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ETAT
L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES

St.-PETERSBOURG

A LA FIN DE L AMNEE 183 2.

PRESIDENT:
Jjl. Serge d'OuvaroFF, Conseiller prive' et Se'nateur, Membre honoraire Je

l'Acade'mie Impe'riale des sciences et de celle des beaux -arts, des Universite's de

Sl.-Pe'tersbourg, de Moscou et de Kazan, jMembre honoraire de plusieurs socie'Ie's

savantes de Russie, Associe' e'tranger de l'Enstilut royal de France, Membre de l'Aca-

de'mie d'histoire de Madrid, de la Socie'te' de Gottingue, de celle de Copenhague

et de plusieurs autres socie'te's savantes e'trangères. Chevalier de l'Ordre de Ste.-

Anne de la
1''° clas«e avec les insignes en diamans et de'corë de la couronne imp.

et Grand'Croix de St.-Vladiniir de la 2""' classe. 1818.

VICE-PRÉSIDENT:
M. Henri Storch, Conseiller prive'. Membre du Comité pour l'organisation

des universités et des écoles de l'Empire et du Comité d'instruction établi auprès

de la Communauté des demoiselles nobles et de l'Institut de Ste. -Catherine,

Membre effectif de l'Académie Impériale des sciences. Membre honoraire des

Universités de St.-Pélersbourg, de Moscou et de Kharkof, de la Société écono-
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mique de St.-Petersbourg, de la Société' des naturalistes, ainsi que de celle de

l'histoire et des antiquités misses de Moscou, de la Société littéraire de Mitau, de

la Société royale philomatique de Varsovie, de l'Académie royale des sciences de

Bavière, de l'Institut royal des Pays-Bas, de la Société de statistique de Paris,

des Sociétés savantes de Harlem, d'Ulrecht et de plusieurs autres; Grand'Croix de

l'Ordre de St. -Vladimir de la 2^ classe. Chevalier de l'Ordre de Ste.-Anne de

la l" classe et de celui de l'Aigle rouge de Prusse de la o""". 1830.

SECRÉTAIRE PERPETUEl:

M. Pa€1-Heî;ri Fuss, Académicien pour les Mathémaliqucs, Conseiller d'Etat,

Membre et l'un des Secrétaires perpétuels de la Société économique de St.-Pé-

tersbourg. Membre de la Société des naturalistes de Moscou, des Sociétés royales

des sciences de Copenhague et d'Upsal, de la Société royale des antiquités du

nord de Copenhague, de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg, et

de l'Académie des sciences et des belles -lettres de Palerme, Chev. des Ordres de

Ste.-Anne de la 2""^ classe décoré de la couronne imp. et de St. -Vladimir de

la 4"'^ 1.826.

L CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

1. Mathématiques pures.

M. Edouard Collins, l"' académicien effectif. Conseiller d'État, Instituteur

de S. A. I. Mgr, le Grand -Duc Césarévitch cl Héritier, Chev. des Ordres de

Ste.-Anne de la 2™" classe et St.-Vladimir de la 4"". 1814.

M. PAtJL-HEiNRi Fuss, 2' Académicien effectif. (Voy. ci-dessus). 1818.

M. Victor Bou?iiAKOVSKY , Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour,

Dr. es -sciences math, de l'Académie royale de France, Professeur à l'Institut des

voies de communication, Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de la 4"^ classe. 1828.

2. Mathématiques appliquées.

M. Michel Ostrogradsky, Académicien effectif. Conseiller de Collège, Pro-

fesseur à l'Institut pédagogique et à celui des voies de communication, Chev. de

l'Ordre de St.-Vladimir de la 4"' classe. 1829.
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3. Astronomie.
M. VI^•CF.NTWISME^vsKY, l' Académicien cffeclij, Conseiller d'Etat, Directeur

de l'Observatoire impérial de St. - Pétersbourg, Astronome du Dépôt hydrographique,

Professeur h l'Université de St.-Pélcrsbourg, Membre honoraire du Comité scienti-

fique de la marine , et de la Société des naturalistes de Moscou , Chev. des Ordres

de St. -Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2""^ classe en diamans, 1804.

M. Frédiîric -Georges-Guillaume Struve, 2" Académicien ejj'cclij\ Con-

seiller d'Etat, Dr. en philos., Directeur de l'Observatoire impérial de Dorpat,

Professeur d'Astronomie à l'Université de cette ville, Membre des Sociétés royales

de Londres, de Copenhague et de Harlem, de la Société astronomique de Londres,

de la Société mathématique de Hambourg et de la Société littéraire de Mitau,

Membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Berlin, Chev. de

l'Ordre de Ste-Anne de la 2'^ classe décoré de la couronne imp. et de celui du

Danebrog. 1832. (M. c. 1822. M. h. 1826.)

M. Paul Tarkhanoff, Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour,

Chevalier de l'Ordre de St.-Vladi^nir de la
4'°*^ classe. 1822.

4. Géographie et Nai> igation.

Académicien effectif ....

5. Physique,
M. BAsaE Petroff, l"' Académicien effectif. Conseiller d'État actuel. Pro-

fesseur- émérite et Académicien de l'Académie médico-chirurgicale de St. -Pé-

tersbourg. Membre honoraire de l'Université imp. de Vilna et de la Société de

physique d'Erlangue, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3"" classe et de

Ste.-Anne de la 2"' en diamans. 180'7. (M. c. 1802.)

M. Georges -Frédéric Parrot, 2" Académicien effectif. Conseiller d'État,

Dr. en pliilos. et en méd. , Directeur du Cabinet de physique. Professeur -émérile

de l'Université imp. de Dorpat, Membre de l'Académie royale des sciences de

Munich , de la Société royale des sciences de Harlem , de l'Institut royal des Pays-

Bas , de la Société physico -médicale et de celle des naturalistes de Moscou, de la

Société des sciences, arts, belles- lettres et de l'agriculture de St. -Quentin, de la

Société des naturalistes d'Iéna, de la Société pharmaceutique de St.-Pélersbourg,
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des Socie'ies économiques de St.-Pétersljourg, de Livonie, de Leipzig, du Duché

de Méklcnbourg et de Silésie ; de la Société littéraire et pratique de Riga, et de

celle de la littérature et des arts de Mitau, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de

la 2""' classe et de St.- Vladimir de la 4"". 1826. (M. c. 1811.)

M. Emile Lenz , Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour et Chev.

de l'Ordre de St.- Vladimir de la 4"' classe. 1828.

6. Chimie générale.

M. Jacques Zakharoff, Académicien effectif, Conseiller d'Élat, Membre

de l'Académie russe, de la Société économique de St.- Pétersbourg et du Comité

scientifique de la Marine, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2° classe. nSO.

M. Germain Hess, Académicien extraordinaire, Dr. en médecine, Conseiller

de Cour , Professeur à l'Inslilut pédagogique et à celui des voies de communi-

cation et Membre du Comité scientifique du Département des mines, Chev. de

l'Ordre de St.- Vladimir de la 4""^ classe. 1829.

T. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technolo gie.

M. Joseph Hamel , Académicien effectif. Conseiller d'État , Dr. en méde-

cine, Membre de la Société imp. économique de St. -Pétersbourg, de celles des

naturaUstes, d'agriculture et de la Société physico- médicale de Moscou, de la

Société de médecine et de pharmacie de \ilna; de celles des sciences de llarlem

et de minéralogie d'Iéna; Associé étranger et correspondant de la Société d'en-

couragement de l'industrie nationale de Paris, de celles d'encouragement des

arts, des manufactures et du commerce de Londres, des sciences et arts de Liège,

des naturalistes de Francfort , des géorgophiles de Florence , Chev. des Ordres de

Ste.-Anne de la 2"' classe en diamans et de St.- Vladimir de la 4""". 1829.

(M. c. 1813.)

IL CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. Minéralogie et Géogno sie.

M. Adolphe -Théodore Kiffier, Académicien effectif, Conseiller de Col-

lège, Dr. en philosophie, Directeur du Musée minéralogique. Prof, de physique
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à l'Institut pédagogique et à celui des voies de communication, Membre de la

Socidte' minc'ralogiqne de St.-Pëtersbourg , de celle des naturalistes de Moscou cl

de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg. 1828. (M. c. 1826.)

9. Botanique.

M. Charles- Bernard Trinius, Académicien effectif, Conseiller de Collège,

Dr. en médecine, Directeur du Musée, botanique, Instituteur de S. A. I. Mgr.

le Grand-Duc Césarévitch et Héritier, Membre de l'Académie impériale Léo-

poldine de Bonn, des Sociétés des naturalistes de Moscou , de Gottingue el de

Ratisbonne, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2"° classe décoré de la

couronne Imp. et de St.-Vladimir de la 4"'^ 1823. (M. c. 1810.)

M. Gustave Bongard, Académicien adjoint. Conseiller de Collège, Dr. en

médecine, Professeur ordinaire h l'Université imp. de St.-Pétersbourg, Membre

de la Société physico- médicale et de celle des naturalistes de Moscou, Chev. de

l'ordre de St.-Vladimir de la 4""^ classe, 1830. (M. c. 1829.)

10. Zoologie.
M. Jean - Frédéric Brandt, Académicien extraordinaire remplaçant le

l"' Académicien effectif. Conseiller de Cour, Dr. en médecine, Directeur des

Musées zoologique et zootomique, membre de la Société des naturalistes de

Moscou. 1830.

2""^ Académicien effectif

11. Anatomie comparée et P Iiysiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien effectif Conseiller d'État actuel, Dr. en

médecine et en chirurgie. Directeur du Musée anatomique. Professeur -émérlte

et Académicien de l'Académie médico- chirurgicale de St.-Pétersbourg, Membre

de l'Académie Pvussc, des Universités de Kharkof et de Vilna, de la Société des

naturalistes de Moscou, de la Société pharmaceuliaue de St.-Pétersbourg et de

celle de médecine de Vilna, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2"" classe,

de St. -Vladimir de la 3"" et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1805.
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m. CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. E conomie polUique et Stalisque.

M. Henri Stokch, Jcadémkien effectif, (Yo^. ci-dessus). 1804. (M.c. nOG.)

M. Charles- Théodore Herrmann, académicien extraordinaire, Conseiller

(l'État actuel, Clicv. des Ordres de St.- Vladimir de la 3™^ classe et de Ste.-

Anne de la
2™"^ en diamans. 1805.

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe Krlg, Académicien effectif. Conseiller d'État actuel, Dr. en

pliilosopliie , Blbliothe'caire à l'Hcrmitage imp., Membre honoraire de l'Université

de Kazan, de la Socie'te' de l'histoire et des antiquite's russes de Moscou, de la

Socie'le' pour la litte'rature et les arts de Milau , de la Socie'te royale des sciences

de Gothenbourg, de la Socie'le ge'ographique de Paris, Chev. des Ordres de

St. -Vladimir de la 3"" classe et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1805.

M. Jean- André SjoGREN, Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour,

Dr. en philosophie, Membre de la Socie'te' e'conomique de Finlande, de celle des

amateurs de la litte'rature nationale de Kazan et de la Socie'te royale des an-

tiquités du nord de Copenhague. 1829. Qii. c. 182T.)

14. Liliérat ui e et antiquités grecques et romaines.

M. Henri Kohlek, l''"' Académicien effectifs Conseiller d'État actuel, Direc-

teur de la l"^" Section de l'Hermitage Impe'rial, Membre des Acade'raies des sciences

de Munich, Berlin, Gotlingue, Stockholm, de l'Acade'mie d'arche'ologie, de la Socie'te'

pour la litte'rature et les arts de Mitau, de l'Institut pour la correspondance arche'-

ologique de Rome, ainsi que Membre honoraire des Acade'raies des beaux -arts de

St.-Pe'tersbourg et de Vienne. 181'7. (M. c. 1803.)

M. Chrétien -Frédéric Graefe, 2"" Académicien effectif. Conseiller d'État,

Dr. en philosophie. Directeur des Muse'es numismatique et égyptien. Professeur

h l'Université imp. et à l'Institut pédagogique de St.-Pétersbourg. Conservateur

adjoint de la l" Section de l'Hermitage imp, pour la partie des monnaies et
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es catnc'cs, Clicv, des Ordres de Sl.-Yladimir de la 3"" classe et de Ste -Anne

de la
2"'* tn diamans. 1820. (j\I. c. 1818.)

15. Littérature et antiquités orientales.

M. Chrétien -Martin Fraehn, l" Académicien ejjcclij. Conseiller d'État

actuel, l)r. en théologie et en philosophie, Directeur du Muse'e asiatique de

J'Acadc'mie et Bibliothe'cairc honoraire de la Bibliothèque irap. et publique, Metn-

tre honoraire de l'Université imp. de Kazan, de la Société de l'histoire et des

antiquite's russes et de celle des naturalistes de Moscou, de la Socie'te Courlan-

daise pour la litte'rature et les arts de Mitau, et de la Socie'te mine'ralogique de

St. - Pe'tersbourg, des Socidte's asiatiques de Paris, Lindres et Calcutta, de l'Aca-

de'mie royale des sciences de Lisbonne et de celle de l'histoire, des antiquite's et

belles - Icllres de Stockholm , des Socie'te's royales des sciences de Gotlingue, de

Copenhague et d'Upsal ; Correspondant de l'Institut royal de France, Académie des

inscriptions et belles -lettres, de l'Académie royale des sciences de Turin et de

celle d'histoire de Madrid , Chev. des Ordres de St. Madimir de la 5'"" classe

et de Ste. -Anne de la 2"*^ en diamans. 1817.

M. IsAAC - Jacques Sciimidt, Académicien cxlraordincdre remplaçant le

2* Académicien effectif. Conseiller de Cour, Dr. en philosophie, Directeur de

l'Institut e'tabli près du Ministère de l'Inte'rieur pour l'instruction des interprètes

Calmouks, Membre des Socie'te's asiatiques de Paris et de Londres, Chev. de

l'Ordre de St.- Vladimir de la 4""^ classe. 1829.

M. François -Bernard Charmoy, Académicien adjoint. Conseiller d'Etat,

Professeur ordinaire à l'Université' impe'riale de St.- Pe'tersbourg et à l'École

asiatique du ministère des affaires e'trangères. Membre des Socie'te's asiatiques de

Paris et de Londres, Chev. de l'Ordre de Sic.- Anne de la 2™' classe avec les

insignes en diamans. 1852. (M. c. 1829.)
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS V. 1826.

Sa Majesté FRÉDÉRIC- GUILLAUME IIL, Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand - Duc - Héritier et Césarévitch

ALEXAÎSDRE, 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc MICHEL. 1826.

Son Altesse Royale Monseigneur Alexandre, Duc de Wurtemberg. 1810.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. SCHKADER, Dr. 1798.

— Chichkoff, Amiral. 1800.

— NovosiLTSOFF , Cons. pr. act. 1800.

— le Ci= PlEKRE VAIS SCCHTEIEN,

Général. 1804.

— de Krusenstern, Vice Amiral. 1806.

(M. G. 1803.)

— OlÉnine, Cons. pr. act. 1809.

— le O" Serge Roumiantsoff, Cons.

pr, act, 1810.

— OuvAROFF, Cons. pr. (Voy. ci-

dessus.) 1811.

M. le P« VoiKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

— TCHITCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wyiie, Cons. pr. 1814.

— Alexandre Crichton, Cons. d'ét.

act. 1814. (M. c. 1803.)

— le C" Khwostoff, Sénateur. 1811.

— Alexandre Tourguéneff, Cens.

d'ét. act. 1818.

— Iermoloff, Général, 1818.

— le P« KOTCHOUBEÏ, Président du

Conseil d'État. 1818.
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M. FiSCnEn, Prof, à Moscou. 1819.

(V.c. 1805.)

— SPKRAPiSKY, Cens. pr. aci. 1819.

— le P« Dmitry Golitsyne, Gene-

ral. 1822.

— Gkeig, Amiral. 1822.

— le C^ Cancrin, Minisire des fi-

nances. 1824.

—
•
MORCENSTERN, Prof.àDorpat. 182G.

M8''-EL'GÉ!SE,Mélropolilain(]eKief.l826.

M. le P« Alexandre Golitsyne,

Cens. pr. act. 1826.

-— MORDVIINOFF, Amiral. 1826.

— le P« LiEYEN, Ministre de l'in-

slruclion. 1826.

— le C'« Rehbiinder, Secrétaire d'e't.

1826.

— Bloudoff, Ministre de l'intérieur.

1826.

— le C'<: Michel Vorontsoff, Gé-

néral. 1826.

— Golénistcheff-Koutotjsoff, Licut.

Gén. 1827.

— Schubert, Lieut. Gén. 1827.

Msr. PhilarÈte, Métropolitain de Moscou,

1827.

M. le Ci« Benkendorff, Général. 1827.

— BAZAiiNE,Général.l827.(M. 0.1817.)

— JocKOVSKY, Cons. d'ét. act. 1827.

— le C'e Serge Strogonoff, Général.

1827.

— de Struve, Cons. d'ét. ad. 1828.

(M. c. 1816.)

— Emmanuel, Général. 1829.

— le P'^'" de \ arsoxie C'^ PASKKvtTCii-

Erivansky, Feld-Maréclial. 1829.

— Engel, Sénateur. 1829.

le C'e KoiJCnELEFF-BEZEORODKO,

Cons. d'tt. 1850.

— Yazykoff, Cons. d'ét. act. 1830.

— Engelhakdt, Général. 1830.

— Demidoff, Cons. d'ét. act. 1831.

— le P« Menciukoff, Amiral. 183 t.

— DACHKOFF,MinislrcdelaJustice.l83l.

— Bollgakoff, Cons. privé. 1831.

— le C'e Gh. Strogonoff, Cons. pr. aci

.

1832.

— Tenner, Général. 1833.
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MEMBRES HONORAIRES
EXTERNES.

M A T

M. Gavss, à CdHingne. 1824.

{M. c. 1802.)

— Poisson, à Pans. 182G.

— Caucht, à Turin, 1831.

A S T R

M. BeSSEL, à Kom'gsberg. 1814.

— HmscuEl, à Londres. 1826.

— EnCKE, à Berlin. 1829.

-^ South, à Londres. 1832.

G É G R A

M. PARRi-, à Londres. 1828.

— Sabine, à Londres^ ±826.

MEMBRES CORRESPON-

DANS DU PAYS.

MEMBRES CORRESPON-
DANS EXTERNES.

H E M A T I Q
M. MaïOUROFF , à Odessa. 1815.

— SCHULTEN,à Hclsingfors.1821.

— PAUCKER,à Milan. 1822.

— Barteis, à Vorpat. 1826.

— TscniJEiT,à Sl.-Pèiers6.iS2G.

— NaIROTSKOY, à Si. - Petersb.

±821.

U E S.

M.Bei'ELEY, à Lausanne. 1808.

— FranCOEUR, à Paris. 1809.

— CoLLECCm, à h'aples. 181 S.

— Omr, à Berlin. 1826.

— Lamé , à Paris. 1829.

— Jacobi , à Konigsberg. 1830.

— Clapei'RON, à Paris. 1830.

— Babbage, à Cambridge. 1832.

NO MIE ET GÉODÉSIE,
M. JjiGELA.XDER^à Helsingf. ±S2G. M. Meadoza-Rios , à Londres.

— G. TVrangel, à Reval. 1828. 1806.

— Knorre, à Nicolaujf. 1828. — Littroiv, à Vienne. 1813.

— Slll0S0FF,à Kazan. 1829. — Scjw.valHer, à Allona. ±S2i.

— PÉRÉ l'0STCmAVFF,clI\l0SC0U.±8Ô2.

PHIE ET NAVIGATION.
M.RlCORD, en Grèce. 1818. M.IloRSBL'RCir,à Londrcs.±82T->.

— F. Wrangel , à sa/ta. 1827.

— LiiTA-E, à Sf.-Pêlersb. 1829.

MECANIQUE PRATIQUE.
M. Reissig, à St.-Pètersb. 1814.

P II

M. le Cte. FossOMBROm , à Flo-

rence. 1802.

—A.DEHiniB0LDT,àBerlin.±8±8

— BlOT, à Paris. 1819.

— MuNCKE, à Ileidelberg. 1826.

— BARLOjy, à Londres. 1826,

-m-ARAGO, à Paris. 1829.

— OERSTED,a Copenhague.±8a(y.

—'Ampère, à Paris. 1830.

-— BnmSTER, àEdinbourg.±8ôO.

— HAtiSTEm,à Christiania. ±80^.

Y S I Q
M. Parmot, « Dorpat. 1816.

— Hallstro.v, [à Helsingfors.

1826,

— HAur, à Odessa. 1828.

U E.

M. Maillard, à Tienne, nss.
— Pfaff, àKitl. ISO"?.

— HoRNER, à Zurich. 1808.

— Raucourt, à Paris. 1827.
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MEMBPxESHONORAIRES

EXTERINES.

MEMBRES CORRESPON-
DANS DU PAYS.

MEMBRES CORRESPON-

DANS EXTERÎsES.

n I M I E,

M.llEltilBSTÀEnT,àBcr!in.±Si-i. M. ReuSS , à Moscou. 1S05.

. BEnzELlus, à SlvclJiolm.iS20.

TllESARD, à Paris. 182G.

- Gjr-LussAC, à Varis. 1829.

- F.iRADjir, à Londres. 1830.

— Grikdel , à Dnrpat. 1807.

— G.lDOLK.à Ilchirigfors. 1811.

— BnANDEXBunG , à Putoisl;.

1818.

— CnODiaEWlCZ , à Varsovie.

1818.

— SOLOVIEFF, à St. -Pé/ersùnurg.

182G.

— SOBOLEJ'SKY, à St. - Péffrsb.

1830.

— IJermaxn , à Moscou. 1831.

ZOOLOGIE ET AN A TO MIE.

M. îrcrnc, à Berlin. 1810.

— //. Rose, à Berlin. 1829.

— MlTSCIIERLICH, à Berlin.lS23.

— LlEBlc, à Giessen. 1830.

M. TiiKSivs,à Mulhouse. 1817.

— Blumexbacii , à Goitingue.

1826.

— LlCllTEKSTEiy, à Berlin. 1832.

B O
M. D/toinf. à Londres. 1827.

(il/, c. 1826.)

M.Jdajts, à Moscou. 1804.

— EicinvALD , à Vilna. 182G.

— le Cle Ma.skeriieim, à Ilelsùigf.

1827.

— IIuJi.VEL , à Eknâs. 1828.

— Ratiike, à Borpat. 1832.

T A N I Q
M. Ledeboue, à Borpat. ISl-l.

— Srsi'E.y, à Simphiropol. 1815.

— Fischer , à St. - Pctersbourg.

1819.

— ZiGRA, à Riga. 1821.

— TOCRCZANINOFF, à Irkoutsk.

1830.

— WElN3[ANN,àPavlofsk.±8oi.

tu. EscinrEGE,à Liihonne. 1815.

— BuRDAClI, à Kônigsb. 1818.

— BiLLBERG, à Stockholm. 1820.

— Baer , à Kiinigsberg. 1826.

— EitREXEERG, à Berlin. 1829.

— MûLLEn , à Bonn. 1852.

U E.

M. Le/dtank, à Hambourg. 1822.

— BIeyer, à Gottingue. 1826.

— Nées d'Esexbxck; à Breslait.

1826.

— Becaxdolie, à Genève. 1826.

— Brokgxurt , à Paris, 1329.

GEOGNOSIE ET MINERALOGIE.
M. L. DeBvCU, à Berlin. 1832. 'M. EyGElJlAJlDT,àBorpat. i8i6. M. Leoniusd, à Ileidelb. 1811.

• ISORDENSKIOLD, à Abo. 1819. — ZiPSER, àNcusûhl. 1818.

— G. Rose, à Berlin. 1829.
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MEMBRES HOtîORAIKES MEMBRES CORBESPON- MEMBRES CORRESPON-

EXTERNES. DANS DU PAYS. DANS EXTERNES.

MED N E.

M.SrmsK-E, à St.-PétcTsb. nSS.

— KïBER, enGi'ecu. 182'7.

— Erdmahn ,àBorpat. 1830.

M. GltSERT BlàNE, à Londres,

1803.

— KoN/G , à Londres. 1803.

— DuriLLARD, à Paris. 180G.

— GRAuriLLE, à Londres. 1821.

SCIENCES POLITIQUES.
M. SiSîTOmi, à Paris. 1816.

— DupiN. à Paris. 1826.

— MALTjms , à Londres. 1826.

Crome, à Giessen. 1829.

M.Beck, à St.-Pétersb. 1816. M.Krug, à Berlin. 1826.

— ARSEtilEFF, à St. -Pttersburg.

1826.

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS.
tu. Busse, à Stctlin. 1800.

— BA0UL-R0CHETTE,à Paris.

1822.

— BoTTlGER, à Dresde. 1826.

— Heeres , à G'àttingue. 1826.

M. ÂDELVSG, à St.-Pètersbourg,

1809.

— KaydANOFF, à Zarskote-Selo,

1826.

— Stroyfjt, à Moscou. 1826.

— KôrPEN, àSimpheropol.iSlQ.

— PocoDlN, à Moscou. 1826.

— PoLEinr, à Moscou. 1831.

— Katchenoisat, à Moscou.

1832.

UTTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE LITTÉRAIRE.

M. Gnéditcii, à Sl.-Pètersbourg.

1826.

-" Vos TOKOFF, à Sl.-Pc/ersbourg.

1826.

— GRETSCH.à Sl.Pétersb. 1821.

— Recke, à Milau. 1829.

^ Freicasg , à Leipzig. 1832.

M.KopiTAR, à Vienne. 1826.
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MEMBRES HONORAIRES

EXTERNES.

MEMBRES CORRESPON-
DANS DU PAYS.

MEMBRES CORRESPON-
DANS EXTERNES.

PHILOLOGIE CLAS
"M. Hehjim^nn , à Leipsic. 1823.

— G. DE HUMBOLDT , à Berlin.

i832.

S I Q U E.

M.PouGENS. à Paris. 1802.

— Hj.tSE, à Paris. 1821.

— Hàxd, àlèna. 1825.

— TmmscH, à Munich. 182G.

LITTERATURE
M. OUSELEY, à Londres. 1815.

— S. DE Sacy, à Paris. 1818.

— H.1.VMER, à T'ienne. 1823.

— Uallexberg, à Stockh. 1823.

— ScilLECEL , à Bonn. 1824.

— CoLEBJtOOKE,à Londres.±8ô2.

ET ANTIQUITES
M. SpASSkY, à Sl.-Pétersb. 1810.

Le R. P. Pierre (^Kamensky') à

St.-Pélersb. 1819.

M. LworTSOFF, à Sl.-Pèlersb.

1819.

— le B''^ScmLLmc, à St.-Pèlers-

bourg. 1828.

LeR.P. HYACINTHE(Bikhourine)

à St.-Pètersb. 1828.

M. SENKorSKY, à Si. - Pelersb.

1828.

DE L'ORIENT.

M. Hartmann, àRostock. 1822.

— Hamacker, à Lerde. 1824.

— MoLLER,à Golha. 1830.

— Freytag , à Bonn.

— ROSEN, à Londres. 1832.
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COMPTE RENDU
DE l'année 185 2.

Pour ne point déroger à l'ordre que nous avons adopte' dans l'ex- ' ci,<m.,m,„,

position des matières qui entrent dans nos rapports annuels, nous TeZlZlSl

( onimencerons par exposer les changemens survenus dans le personnel
'''^"'''""''•

de l'Acade'mie, et nous rendrons, avant tout, un pieux hommage au

souvenir des membres que la mort nous a ravis, dans le courant de

l'anne'c dont nous nous proposons de retracer Thisloire. Le terrible

fli-au qui, l'année passe'e, enleva plusieurs de nos membres nationaux

les plus distingues, en poursuivant sa marche de'vastatrice vers Touest,

a partout marque' sa course par d'effrayans ravages. Parmi les nom-

breuses victimes que la tombe a réunis dans l'espace de cette année,

il s'en trouve dont les noms, se rattachant aux plus brillantes décou-

vertes dans le domaine des arts et des sciences, ont joui d'une cele'-

britc imposante. Les regrets que leur perte a causes ont e'te aussi

vifs (jue leur gloire e'tait méritée. Notre Acade'mie aussi a dû partager

la douleur générale, en voyant, coup sur coup, disparaître de la liste

de ses membres, des noms qui en faisaient le véritable ornement.

S'il n'est point de notre ressort de donner en ce lieu un précis des

travaux qui ont immortalisé tant de vies laborieuses, cette lâche

difficile sera sans doute remplie dignement par des plumes halMJes

clioisies dans le sein du célèbre institut auquel une grande partie de

3*
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ces savans appartenaient. Quant à nous il nous importe de leur

rendre un dernier tribut, en consignant leurs noms dans nos annales

à côte' de ceux des Euler, des Bernoulli, des Pallas et de tant d'autres

qui les ont prc'ccde' et leur ont, pour ainsi dire, pre'pare' la carrière

que leurs talens ont illustrée, et où le ge'nie trouvera toujours encore

de nouveaux lauriers à cueillir.

Le nombre de nos membres de'ce'de's se monte cette fois à quinze,

dont onze de la classe des membres honoraires, et quatre de celle des

correspondans. En voici les noms:

Juste-Chrétien Loder, conseiller prive' et me'decln ordinaire de l'Em-

pereur; e'iu membre honoraire de TAcade'mle la 28 juillet 1794» mort

à Moscou le 4 avril.

Le Baron François de Zach, ci -devant directeur de l'observatoire

de Seeberg près de Gotha , connu par les nombreux et importans ser-

vices qu'il a rendu à l'astronomie et à la ge'ographie. Elu membre

honoraire de notre Académie le 28 juillet 1794» mort à Paris le

21 août.

Le Baron George Curier, Pair de France, membre du conseil

d'Etat, secre'taire perpe'tuel de l'Acade'mie des sciences de l'Institut de

France, membre de l'Acade'mie française et associe' libre de celle des

inscriptions et belles lettres, professeur d'histoire naturelle au colle'ge

de France et directeur du jardin des plantes. Ne' à Montbe'liard en 176g.

Membre honoraire de notre Acade'mie depuis le i novembre 1802,

mort à Paris le i mai.

Jean-Baptiste Sa/, professeur d'e'conomie politique à l'e'cole d'in-

dustrie de Paris; e'iu membre honoraire de notre Acade'mie le 26 juin

l8i6, mort à Paris le 14 novembre.
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Jean - Antoine - Claude Chaptal, Comte de Chanteloup, célèbre

chimiste ne' à Montpellier en lySS, membre de FAcade'mie des sci-

ences de rinslitut de France; élu membre konoralre le i' novembre

1820, mort à Paris le 29 juillet.

Le Comte François -Gabriel de Brqr, ci - devant Minislre du Roi

de Bavière auprès de S. M. l'Empereur, connu dans le monde savant

par ses recherches historiques et statistiques sur la Livonie, clu membre

honoraire le 10 avril 182a, mort à Munich en septembre.

Chrétien- Daniel Beck, docteur en ihéologie, professeur de litté-

rature grèque et romaine à l'université de Leipzig, mort le i"^ décembre

à r^ige de 76 ans, membre honoraire depuis le 26 juin 1825.

Jean- Wolfgang de G'ôthe, célèbre poëte allemand, né à Francfort

sur le Main le 28 août 17495 membre honoraire de notre Académie

depuis le 29 décembre 1826, mort à Weimar le 10 mars.

Dominique Sestini, membre de l'Académie délia Crusca, connu

par ses travaux archéologiques, né à Florence en 1760, mort dans celte

même ville le 9 juin. Membre honoraire depuis 1826.

Jean- Pierre- Abel Rémusat, orientaliste distingué, membre de

l'Académie des inscriptions et belles -lettres, élu membre honoraire en

1826, décédé à Paris le 22 mai à l'âge de 44 '•^is*

Jean-François Champollion, connu par ses travaux sur les hiéro-

glyphes et par son voyage en Egypte, mort à Paris le 21 février à l'âge

de 48 ans. Il était membre honoraire, comme les trois précédens»

depuis la fête séculaire de notre Académie.

Charles - Asmond Rudolphi, Conseiller privé de médecine, pro-

fesseur à l'université de Berlin et directeur du musée anatomique mort
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à 1 aee de 63 ans le 29 novembre. Il a e'te' élu membre correspondant

de notre Acade'mie le 4 niai i8o3.

Georges- Simon Sérullas , chimiste distingue' et membre de l'Aca-

démie des sciences de Paris, e'iu membre correspondant de notre Aca-

de'mie le 29 dc'cembre i83i, mort le i3 mai.

Athanase Stoikovicz, conseiller d'e'lat actuel, professeur éme'rite

de physique de l'université' impe'riale de Kharkov, membre de l'Aca-

de'mie russe et membre correspondant de notre Acade'mie depuis le

20 septembre 1809, mort à St.-Pjétersbourg le 25 août.

Constantin Kalaïdoricz , membre de la socie'té de l'histoire et des

antiquite's russes de Moscou , reçu membre correspondant de l'Acade'-

mie le 27 avril 1825, mort à Moscou le 16 avril.

. Nouvelle! r,<- Le pcrsounel de notre Confe'rence acade'mique s'est accru de deux

nouveaux membres effectifs, par les deux élections suivantes:

M. Frédéric-George-Guillaume Strure, directeur de l'observatoire

impérial de Dorpat, professeur d'astronomie à l'université de cette

ville et membre de plusieurs sociétés savantes, a été élu le i8 janvier

second Académicien effectif pour l'Astronomie, à la place restée vacante

depuis la mort de Schubert.

M. François-Bernard Charmoj
,
professeur des langues orientales

à l'université de St.-Pétersbourg et à l'école orientale du ministère des

affaires étrangères, a été élu le 16 mal Académicien adjoint pour les

langues et les antiquités asiatiques. Ces deux élections ont obtenu la

sanction de S. M. l'Empereur, la première le 19 février, et la seconde

le 24 juin, à dater des jours mêmes des élections.

MM. Ostrogradshj et Schmidt, élus ainsi que nous l'avons rap-

porté, le premier à la place d'Académicien effectif pour les malhéma-

ceptioD<,
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tiques appliquées, el le second à celle d'Acade'micien extraordinaire

remplaçant le second Acade'micien effectif pour les antiquités orientales,

ont c'te' confirni(fs par S. M. l'Empereur dans ces grades le i5 et le

29 janvier, M. Oslrogradsky datant en outre son service du jour de

son élection savoir du 21 décembre i83i.

M. Sj'ôgrcn a cto confirme' dans le grade d'Académicien extraordi-

naire pour riiislolre el les antiquités russes le 2 décembre.

M. BranJt a cte' promu au grade d'Acade'micien extraordinaire,

remplissant la vacance de premier Acade'micien effectif pour la zoologie,

le 16 mai, grade dans lequel il a e'te' confirme avec ancienneté' le 24 juin.

Par un oukaze donné par S. M. l'Empereur au Séuat dirigeant 4. Nommaiions

sous la date du 21 avril, IM. le Président de l'Académie a été appelé à ^^,

^"'"' "

la fonction honorable de Ministre- Adjoint de l'inslruclion publique:

M. l'Académicien Colllns a été nommé directeur de l'école centrale

de St. - Pierre.

Le même Académicien a été élu pour deux ans membre du comité

d'administration de l'Académie.

M. l'Adjoint! Bongard a été nommé inspecteur à l'université im-

périale de St.-Pélersbourg.

Après avoir parlé des changemens survenus dans le personnel de 11. iiisio„i </«

l'Académie, nous passons, comme de coutume, à lliistoire des musées.

La Bibliothèque a été enrichie de i355 numéros, y compris 5oi ..Bibliothèque.

ouvrages imprimés en Russie et envoyés par le bureau de l'admini-

stration centrale de la censure. Le reste a été ou offert en don par

diffcrens auteurs*) ou acquis par la voie des libraires. Outre les 2000

•) Voir rappcndice , à U fin.



roubles assignés dans l'clat pour le recrutement de la bibliothèque,

l'Académie a sacrifie' à cet objet encore près de 8000 roubles pris sur

ses fonds e'conomiques. La section première, ou celle des livres russes

slavons et polonais se compose maintenant de 11284 ouvrages, et celle

des livres e'crits dans des langues étrangères, ou la seconde section,

renferme 37084 nume'ros en plus de 70000 volumes. Les circonstances

n'ont par encore permis à l'Académie d'assigner à sa bibliothèque un

local qui puisse être chauffe pour pouvoir l'ouvrir au public.

Le cercle méridien de l'attelier de M. Erlel à Munich, commandé

en 182g, est arrivé pendant l'été passé, et répond parfaitement, par la

beauté et le fini du travail, à ce qu'on e'tait en droit d'attendre d'un

aussi célèbre asliste. La saison n'a pas permis de terminer les con-

structions nécessaires à l'observatoire pour l'établissement de ce nouvel

instrument.

Par un oukaze de Sa Majesté adressé à M. le ministre de l'in-

struction publique, le 1" mai, l'observatoire de la ci -devant université

de Vilna avec toutes ses appartenances a été confié à la direction de

l'Académie. Cet observatoire, quoique d'ancienne construction, est ce-

pendant muni de quelques bons instrumens, tels que: une lunette de

passage de Ramsden de 6 pieds avec un objectif de 4 pouces , un quart

de cercle mural du même artiste de 8 pieds de rayon, plusieurs pendules

dont une de Shelton et une de Hardy à Londres, un cercle répétiteur

de Reichenbach de 18 pouces de diamètre commandé en 1824 etc.

La bibliothèque astronomique appartenant à cet établissement est de

même assez bien fournie. M. le professeur Slavinsky, connu dans le

monde savant comme observateur habile, et son adjoint, M. Hlusznie-

vicz ont passé au service de l'Académie, le premier en qualité de
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dlrcclcur ilc rohscrvatoire de Vilna, le second en qualité de son aide.

L'Académie, ayant cru indispensable de faire dresser un inveulaire

complet de cet établissement, y avait en\oye à cet effet \\m de ses

astronomes, INI. rAcade'micien exlraordinaiie Tarkhanoff, qui s'est ac-

quitte de sa mission à la pleine satisfaction de TAcademie.

Parmi plusieurs nouveaux appareils relatifs à la ibe'orie de relcctricite' 3. cabinci <)«

de la lumière et de la cbaleur, appareils dont s'est enrichi notre cabinet
''''*'"'"'•

de physique, nous ne citerons que la grande pileVoltaïque d'api es la con-

struction de \^ ollaston, compose'e de 100 paires d'ele'mens de 121 pouces

carres chacun. La caisse e'conomlque a lournl près de 4000 roubles en

sus des 1000 roubles stipules dans l'elat pour l'entretien de ce cabinet.

La belle collection mine'ralogique de M. de Struve, ministre russe 4. Muscc mmé.

à Hambourg, collection dont l'Acade'mie est redevable à la munificence
"'"s'iuf-

de Sa Majesté' l'Empereur*) a e'te' depaquete'e, nettoye'e etarrange'e

provisoirement dans l'une des anciennes salles du musc'e zoologique.

Le musée mine'ralogique a en outre e'te' enrichi, par la bonté' du même

INL de Struve, d'un échantillon remarquable de fer me'fe'orique de'cou-

vert près de Magdebourg, et dont M. Siromeyer à Goltingue a livre

ime analyse qui prouve que cette substance minérale contient, outre le

nickel et le cobalt, encore du molybdène et du cuivre. La Société'

mincralogique a fait présent à l'Académie de deux échantillons de la

VAorthite, nouvelle espèce minérale analysée par M. l'Académicien

Hess, et M. Herrmann, officier des mines à Zlato-oust, a de nouveau

adressé à l'Académie une suite de minéraux de la Sibérie. Enfin l'Aca-

démie a acheté une collection de fossiles de l'Italie et de l'ile d'Elbe

ainsi qu'un bel échantillon de l'Ouvarovite, nouvelle substance minérale

) Compte rendu de i83o p.



laniqur-

tiëcouverle par M. Hess. Le nombre des pièces dont se compose notre

muse'e mine'ralogique peut maintenant être e'value' à 3oooo.

Mu«v bo Le muse'e botanique a reçu deux envois de plantes de Népal de la part

de M. le docteur Wallich à Londres, et un paquet de plantes améri-

caines de la part de M. Torrey à New- York. M. Tourczaninoff nous a

adresse' une suite d'espèces inte'ressantes de la Daourie , de la Mongolie

chinoise et de la Chine septentrionale, M. Meyer une collection de

i)lantes de TAllaï, et M. Korin, voyageur du jardin impe'rial botanique,

ime partie de sa re'colte des environs d'Orenbourg. Deux paquets de

plantes recueillies en Perse par feu M. Szowiz ont e'te' offerts à l'Aca-

de'mie par M. Fischer, directeur du jardin botanique, et 3oo espèces

de différentes plantes exotiques, ainsi qu'une colleclion de i4o espèces

(le mousses et de i65 espèces de plantes phanérogames du gouverne-

ment de St.-Pc'tersbourg, par M. Weinmann, inspecteur du jardin

impérial de Pavlofsk. Le voyage de M. Bunge a rapporte' à notre

muse'e près de 4oo espèces pour la plupart nouvelles et une collection

de semences. M. le ge'ne'ral Ve'liaminoff, chef de la province du Cau-

case, pour répondre à une invitation que TAcade'mie lui avait adressée,

a fourni 32 espèces recueillies dans les environs de Sta\ropol par le doc-

teur Hoefft, et ce même zcle' botaniste a fait tenir directement à l'Aca-

démie une suite de plantes du Caucase. Enfin la collection des crypto-

games a reçu une augmentation considérable par l'achat des mousses

de l'Amérique du nord recueillies par Drummond dans l'expédition du

capitaine Franklin, des mousses de l'Ecosse recueillies par le même,

des champignons (scleromyceti) de Fries et des plantes cryptogamiques

du Flchlelgeblrge par Funke. L'arrangement du musée avance à pas

rapides, el déjà M. Triulus s'est vu à même de faire imprimer une



première partie du catalogue des doubles. Des exemplaires en ont ële

distribues aux botanistes les plus connus de tous les pays et un troc

systématique a e'te' ouvert. Au moyen de celle mesure seulement il

nous sera possible de remplir les lacunes qui se trouvent encore dans

notre musée et de le porter en peu de lems à ce degré' de complet et

de symétrie qui font le vrai ornement d'une coUectiou de ce genre,

et que souvent Ton regrette dans les herbiers le plus richement fournis.

Le muse'e zoologique a e'te' enrichi dans le courant de cette anne'e s. Musée

de 65 peaux, 17 crânes et 5 squelettes de mammifères, de 61 peaux
"'°°"''

dbiseaux, de 3 le'zards, 22 serpens, 12 poissons, 3 crustace's et d'un

grand nombre d'espèces d'insectes. Ces objets ont e'ie' en partie presente's

en don par M. le pre'sident de l'Acade'mie, M. le Baron W'^rangel , cron-

verneur à l'île de Sitka, M. Ogareff, gouverneur d'Arkhanocl, la ré-

gence de la ville de Gatschina, le docteur Meyer, M. Herrmann, officier

des mines, M. Kaminsky, maître de physique à l'e'cole de Kamenetz-

Podolsk, M. Riedel, voyageur au Brésil, et M. Zigra jardinier à Riga;

en partie Iroque's de M. Gebler à Barnaoul et de M. Saaiberg à Ilclsino-

fors, ou achetés M. Tourcjzaninoff à Irkoutzk, M. Hohenacker à Elisa-

bethpol en Ge'orgie etc., enfin recueillis par notre voyageur M. Bun^c
La plus grande partie de ces re'sultats ont e'te' obtenus à la suite de la

correspondance active e'iablie soit entre M. Brandi et quelques zélés

amateurs dans les provinces, soit entre l'Académie elle-même el les

directeurs des écoles. Des lettres circulaires adressées aux gouverneurs

des différentes provinces de l'empire, et l'empressement avec lequel la

plupart de ces chefs éclairés se sont rendus au désir de l'Académie nous

font espérer des re'colles plus abondantes encore. M. le ministre de

l'instruction publique qui, ainsi que nous l'avons rapporté dans notre

4*



dernier compte rendu, s'e'tait intéresse en favein- de nos musées auprès

des curateurs des differens arrondissemens universitaires, a bien voulu

s'adresser aussi à M. le ministre des finances pour inviter les employés

de l'administration forestière de fournir à l'Acade'mie diffe'rens objets

de zoologie. IVois anciens oukazes, d'une grande importance pour

nos muse'es, ont e'te' renouvele's par le se'nal dirigeant. Par ces oukazes,

émis en 17 18, 176a et 1774; il a été enjoint à toutes les autorites ad-

ministratives des provinces d'envoyer à l'Acade'mie tout ce cju'on vien-

drait y découvrir en fait d'objets d'histoire naturelle ou d'art. Quant

à l'arrangemenl du musée zoologique, M. Brandt, seconde' dans ses

travaux par deux habiles conservateurs, est déjà parvenu à établir dans

les nouvelles salles la collection des objets qui se conservent dans de

l'esprit de vin, celle des coquilles et une partie de la section ornilholo-

gique. La préparation et l'arrangement tant de cette dernière (|ue d(,'

la collection zootomique procède sans interruption.

Nous pouvons citer encore un enrichissement très considérable

auquel s'attendent nos musées d'histoire naturelle: Ce sont les collec-

tions zoologique, botanique et minéralogique de la ci-devq,nt université

de Varsovie, collections que Sa Majesté l'Empereur a daigné très

gracieusement conférer à l'Académie. Or, comme elles ne sont pas

encore arrivées, ce ne sera que dans notre compte rendu prochain que

nous pourrons en faire mention d'une manière plus détaillée.

7. Mus^e nu- Le muséc numismatique doit également à la munificence de Sa

Majesté l'Empereur une collection des doubles du riche médaillei

rapporté de 'V^arsovie. Le choix des monnaies de ce médaillei-, qui

doivent passer à l'Hermitage Impérial, n'étant pas encore terminé, nous

ne connaissons encore ni le nombre, ni la spécificalion des pièces qui
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viendronl enrichir notre musée-, c'est pourquoi nous nous réservons dy

revenir plus lard.

Le inusce asiatique a fait quelques acquisitions qui ne mi-rilcnt s. Mus.'c

d'eire mentionnées qu'en tant qu'elles ont contribue à complèlcr les

différentes sections de ce musée. Nous n'en citerons qu un noiid)re

assez considérable d'anciennes monnaies orientales d'argent exhumées

en Géorgie, non loin de la petite forteresse de Lory, et que l'Académie

a achetées au prix du métal. Elles pesaient plus de 7 livres, et M.

Frahn y a trouvé un grand nombre de pièces rares el inédites qu'il a

incorporées au musée numismatique oriental. Le reste, composé en

|)artie de doubles el en partie de pièces mal conservées, sera ou troqué

ou livré au creuset.

Les presses de la typographie académique ont déployé celle année in.Trmn,:^ ,!f

I • • / » 00 TVT 111 1'
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la même activité cm en 1001. JNous avons 1 honneur den exposer ici

aux yeux du public les productions les plus récentes; puMm^s ou s-,us

Le premier volume des Mémoires de la classe des sciences his-

toriques, philologiques et politiques a été terminé. 11 contient six mé-

moires d'histoire el d'antlcjuilés , cinq de statistique, trois de lilléraline

orientale, deux d'économie politique et autant de philologie classique,

enfni un mémoire de philologie moderne, en tout dix -neuf pièces ])Uis

ou moins \olumineuses. L'impression du loine second a commence et

nous comptons sous peu en émettre la i'° livraison en circulation.

L'impression du second volume des Mémoires de la classe mathé-

matique touche à sa fin. Les quatre premières livraisons oui paru, et

seront immédiatement suivies des deux dernières, le nombre et limpor-

lance des matériaux ne souffrant point d'interruption.
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Le recueil des mémoires fies savans e'trangers marche de front avec

les deux autres. Les deux premières livraisons du a"" volume, venant

de quitter la presse, contiennent enlrautres la relation de M. Bunge

sur la récolte botanique qu il a faite dans son voyage en Chine.

Le Recueil des actes de la dernière se'ance publique se trouve de'jà

depuis plusieurs mois entre les mains des personnes qui s'intéressent

à suivre d'un oeil attentif riiisloire des travaux de notre Académie.

Un ouvrage important qui vient de paraître cette année, et qui par

le sujet dont il traite fera époque dans notre litte'rature, doit être men-

tionne ici , Fauteur étant depuis près d'un an membre effectif de l'Aca-

de'mie. Je veux parler du travail de M. Struve relatif à la mesure d'un

arc de me'ridien exe'cutc'e, par ordre de Sa Majesté' l'Empereur et

sous les auspices de l'université impériale de Dorpat, dans les pro-

vinces balliques de la Russie, pendant les années 1821 à i83i. Le

premier volume de cet ouvrage étendu contient, dans une introduc-

tion, un aperçu historique du travail, la description de tous les ap-

pareils qui y ont servi et une exposition des méthodes de leur appH-

cation, ensuite les détails du calcul des observations. Le second volume

est uniquement consacré au journal des opérations. Un atlas qui y

est joint contient le tracé des réseaux et les dessins des principaux in-

strumens qui ont servi à ce travail important. L'ouvrage est dédié à

S. M. l'Empereur.

M. Parrot a publié le cannevas de ses leçons publiques sur la géo-

graphie physique sous le titre de Mnémonique du tableau physique

du globe terrestre; et M. Hess le second volume de ses principes de

chimie théorique en langue russe.
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M. Brandi a prc'senlé à rAcademie la 5' livraison du second volume

de sou Traite sur les animaux dont on fait usage en médecine, traite'

qu'il publie conjointement, avec M. le docteur Ratzeburg, à Berlin. Cette

livraison contient la fin des recherches sur les canlharides, ensuite

rhisloire naturelle et celle du développement de la coccinelle, celle des

insectes dont la piqûre produit Teponge d'églantier et les noix de galle,

enfin celle des fourmis et des abeilles. Les nombreuses observations

contenues dans ce cahier offrent une grande quantité de faits nouveaux

relatifs à l'anatomie et à la physiologie animales.

L'Académie a publie' à ses frais le catalogue raisonne' des objets de

zoologie recueillis par M. Me'nétriès dans son voyage au Caucase et

jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. Ce catalogue, dout l'arrange-

ment exle'rieur est toul-à-fait analogue à celui qu'avait adopté M. le

docteur Meyer dans l'énumératlon de la récolte botanique de ce même

voyage, fournil des descriptions concises de 2g espèces de mammifères,

176 oiseaux, ^o reptiles, '68 poissons, loog Insectes et i5 mollusques.

Près de 200 espèces de ces différentes classes d'animaux sont nouvelles.

Un intéressant tableau sur la distribution géographique des animaux

cités dans ce catalogue, y est joint, tableau dans lequel M. INIénélriès

a pris soin d'indiquer, à côté de chaque espèce, l'endroit et la hauteur

à laquelle il l'a trouvée, ainsi que les pays où ces espèces se sont ren-

contrées jusqu'à ce jour. Nous ajouterons à l'honneur de notre \ oyageur

que iNI. le Comte Déjean n'a pas dédaigné de l'aider de ses conseils

dans la rédaction de la partie entomologique de cet ouvrage.

Enfin le voyage à l'Oural de M. Kupffer dont Sa Majesté l'Em-

pereur a daigné agréer la dédicace, se pubhe par souscription chez

M. Engelmann à Paris. 11 sera composé de trois livraisons de planches
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lilhoeraphices, represenlant des vues de TOural el d'un volume de texie.

S. M. 1. a daigne' en même tems souscrire à cent exemplaires.

La traduction russe de l'ouvrage de IM. Friihn dont nous avons

i^arlë dans notre dernier compte rendu, et qui a pour objet les mon-

naies de rOulouss de Djoulclii ou de la Horde d'or, a également paru

dans le courant de celle anne'e. Ce travail esl d'autant plus important

quil a rapport à l'une des périodes les plus obscures de l'histoire de

Russie, el qu'il touche de près le sujet d'un prix que l'Académie propose

au concours de i835. ')

Le nombre des me'moires lus dans les sc'ances de l'Académie s'e'lève

à 5o. Nous en donnerons un aperçu rapide en les classant d'après

l'ordre des sciences.

M. Collins, en poursuivant ses reclierches sur le développement

des fonctions suivant les puissances d'autres fonctions données, est

parvenu à les clendre au cas où il s'agit de développer une fonction

quelconque donnée à plusieurs variables en une série ordonnée sui\ant

les puissances d'autres fonctions données, chacune également à plusieurs

de ces mêmes variables. Dans un mémoire que M. Bouuiakovsky a lu

en lan^^ue russe, il démontre la possibiUté de diviser une fonction du

troisième de'^ré d'une forme particulière , à trois inconnues, nombres

entiers
,
par un nombre premier. En faisant usage dans sa démonstra-

tion de la considéralion des racines primitives, M. Bouniakovsky a

acquis la certitude qu'une fonction analogue à celle qui fait le sujet de

son mémoire, mais d'un degré quelconque et renfermant un nombre

d'inconnues égal à son exposant, est toujours divisible par un nonibre

premier, théorème qu'il se propose d'établir dans un prochain me-

*\ Voir ci - tlcisous.
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moire. M. Maiiroff, membre correspomlant de TAcademie, nous a

fait part d'une nouvelle me'lliode imagine'e par lui pour résoudre les

équations numc'riques de tous les degre's, me'lliode qu'il pre'lend être

générale. Dans un mémoire adresse' à TAcade'mie par son membre

correspondant, M. le professeur Scbulte'n à Helsingfors, ce savant

traite sur la manière la plus convenable de de'terminer la significa-

tion geometriciue des e'quations du second degré' à trois variables.

M. Ostrogradsky a livre' une me'lliode d'inlc'gration des équations à

difierences partielles, relatives aux peliles vibralions des corps e'ia-

sliques, et une note sur Tequilibre d'un fil e'iaslique à laquelle lui

ont donne' lieu les discussions que MM. Poisson et Scliultc'n ont

publie'es sur ce sujet dans le journal astronomique de M. Schumacher.

M. Schulte'n a communiqué en outre à TAcade'mie des recherches sur

la question du choc des corps solides prise dans le sens le plus étendu.

M. Wisniewsky a lu des considérations sur la réforme du calendrier,

considérations qui lui ont été suggérées par la lecture du mémoire de

INI. Paucker sur le même sujet, et dont nous avons parlé dans un de

nos comptes rendus précédens. M. Struve a été chargé de l'examen

d'un mémoire de M. Maiiroff, mémoire dans lequel l'auteur s'applique à

démontrer les lois du mouvement des corps célestes, en prenant pour

base les expériences rigoureuses faites sur le pendule. Ce même Aca-

démicien a rendu compte à l'Académie, dans un mémoire, de la jonc-

tion des deux arcs de méridien mesurés dans les provinces Baltiques et

en Lithuanie; et dans une note, d'une diminution remarquable qu'il a

observée dans la distance respective des deux étoiles qui forment le

système de l'étoile double N. i5i6 (d'après son catalogue). Un second

mémoire du même Académicien contient les résultats des mesures

5
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mlcroméfiiques de trente sept étoiles compose'es, mesures exe'cute'es au

moyen de la grande lunette de Fraunhofer à l'obsorvaloire de Dorpal.

Un troisième mémoire enfin, sur les e'ioiles doubles, deslinc à être lu

dans la séance d'aujourd'hui, fournit quelques vues nouvelles sur la na-

ture de ces astres remarquables et sur rinfluencc que leur découverte a

eue sur les progrès de nos connaissances astronomiques en ge'nèial*).

M. Slavinsky, directeur de l'observatoire de Vilna, nous a adresse' un rc'-

sumé de ses observations astronomiques et me'te'orologiques en 182g et

l83o et un rapport sur les travaux relatifs à la mesure de l'arc de méri-

dien en Lilhuanie, travaux dans lesquels il a e'te' appelé' à seconder M. le

gc'ne'ral Tenner. M. Lenz a communique' à l'Acado'mie, outre une note

sur un projet relatif à la construction d'un thermomètre propre à tracer

par lui-même la courbe journalière de ses hausses et de ses baisses, encore

trois me'molres de physique expe'rlmentale: le premier, sur les mouve-

mens du fle'au d'une balance à torsion lorsqu'on en approche d'au Ires

corps de température différente; le second, sur les qualités optiques de

la naphte blanche de Bakou; enfin le troisième, sur les lois d'après

lesquelles l'aimant agit sur une spirale dont on l'approche ou l'éloigné

subitement," ainsi que sur la construction la plus avantageuse des spi-

rales qui doivent servir aux expériences magnéto -électriques. L'intéres-

sante découverte de M. Faraday a donné naissance à ce mémoire dont

les résultats ne manqueront pas d'attirer l'attention des physiciens.

Le même Académicien a assisté M. Parrot dans ses expériences de forte

compression sur divers corps, expériences qui font le sujet d un mé-

moire étendu de notre respectable collègue. M. Kupffer a fait voir à

rAcadémie un baromètre d'une nouvelle construction qu'il a Imaginée

*) Voir ci -dessous.
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et fait 'cx('ciilcr dans l'alelier de rAcademle. Ce baromèlre que nous

exposons ici aux yeux des amateurs, se distingue des baronièljes de'jà

connus par une propriété très importante, celle de réunir eu lui-même

tous les moyens de ve'rification qu'on puisse désirer. Un mémoire ac-

compagne d'un dessin cl que l'auteur se propose de pre'senter sous peu,

servira pour porter cette invention à la connaissance du monde savant.

En attendant M. Kupffer en a livre' une description succincle dans

une note qu'il a lue à l'Académie. Le même Académicien a livre un

me'moirc sur la déclinaison magnétique de St.-PtIcrsLourg. M. Liilke,

membre correspondant, a soumis au jugement de l'Académie ses obser-

vations du pendule faites pendant la circumnavigation du Séniarine

dans les années 1826 à 182g. L'Académie ayant approuve' ce travail,

il sera imprime' à ses frais, en russe, comme ouvrage sépare' à l'usage

des jeunes marins, et un extrait en langue française en sera inséré

dans le recueil des mémoires des savans étrangers. M. Bazaine,

membre honoraire de l'Académie, a lu^des observations sur les moyens

de préserver des explosions les diaudières des machines à vapeur, et

M. Hess, un mémoire sur l'existence d'un oxide coballoso-cobaltique.

Mi\L VN^isnlevA sky et Tarkhauoff ont présenté à l'Académie le jour-

nal des observations météorologiques faites à l'observatoire de l'Aca-

démie en i83i. Enfm l'Académie a reçu des observations météoro-

logiques de Nicolaïeff et de Sévastopol, de la part de M. le lieutenant-

colonel Coumani, dirigeant le dépôt des caries du département de la

mer Noire; de Lougan, gouvernement Yékatérinoslav, de la part de

M. Stisser, dirigeant la ferme -modèle de la couronne; de Tobolsk,

Bérésof, Tara et Kourgan, de la part de M. Mendéléïeff, directeur

des écoles du gouvernement; d'hkcutsk et d'Arkhangel, de la part de

5»



MM. Slclioukine et Sylvestroff, directeurs des e'coles de ces deux

gouvernemens-, de Tagaiirog, de la part de M. Manne, directeur du

gymnase de commerce de cette ville. Le nombre des observateurs

dans les provinces s'augmente d'anne'e en anne'e, et comme la plupart

d'entre eux se sont décidés de commander les appareils météorologiques

à l'atelier de l'Académie, sous la direction Immédiate de M. Kupffer qui

s'est chargé de leur vérification et les accompagne d'instructions sur la

manière de s'en servir, la valeur même des observations ne peut qu'en

gagner, et nous pouvons espérer d'en tirer avec le tems des résultats

précieux pour la climatologie de la Russie.

Dans la classe des sciences naturelles, M. Hess a lu une note sur

rOuvarovite , nouvelle espèce minérale trouvée, il y a deux ans, aux

environs de BIssersk dans l'Oural. Ce minéral a longlems passé pour

du dioplase, quoique celui-ci se trouve ordinairement dans une matrice

de carbonate de cliaux, tandis que celle de l'Ouvarovite est du fer cliro-

malé. Aussi les cristaux de ce dernier sont- ils des dodécaèdres rliom-

boïdaux, ce qui le fait ressembler plutôt au grenat dont il se disliugue

cependant par son Infusibilité et par se belle couleur verte provenant du

chrome laquelle l'emporte, pour la vivacité, encore sur celle de l'éme-

raude. Ce sont ces deux qualités de ce minéral, jointes à sa transpa-

rence et à sa dureté, qui lui assignent une place parmi les pierres pré-

cieuses. Par la bonté de M"' la Comtesse Polier, M. Parrot a été à

même de soumettre à un examen soigné les dlamans de l'Oural, et les

résultats auxquels il est parvenu l'ont affermi dans l'idée qu'il avait émise

antérieurement savoir, que les diamans sont des produits de l'action

volcanique exercée sur de petites portions de charbon ou de substance

composée de beaucoup de carbone et de très peu d'hydrogène. M. Parrot



nous a communiqué le procédé de ses opérations et le développement

de son hypothèse dans un mémoire intitulé: Notices sur les diamans

de rOural. M. Bongard a livré, outre une première suite de son essai

monographique sur les espèces d'Eriocaulon du Brésil, des observations

sur le Sedum verticillatum et une révision du genre Lacis et de quel-

ques nouvelles espèces qui y appartiennent. A ce dernier mémoire est

jointe la description d'un nouveau genre de l'ordre des Podoslémonées

qui a été nommé Philocrena. Un premier mémoire lu par M. Brandt

traite de la configuration des dents de la vache marine de Steller

(Jivtina Slelleri) et est suivi d'observations sur la caractéristique des

cétacés herbivores qui doivent désormais se subdiviser en deux familles

distinctes. Le même Académicien a livré une monographie des Oni-

scides et un troisième mémoire qui a pour but d'établir une nouvelle

famille des insectes mullipèdes (Chilognatha), famille que M. Brandt

a nommé Trizonia. Enfin, dans un quatrième mémoire, M. Brandt

établit un nouveau genre des mammifères insectivores sous le nom de

Solénodonte. L'échantillon original de cet animal nous a été envoyé

par M. Jaeger de St.-Domingue. M. le professeur Rathke à Dorpat a

adressé à l'Académie un mémoire sur un nouveau genre des Céphalo-

podes, Perothis, mémoire sur lequel M. Brandt a fait un rapport très

favorable. Enfin M. Zagorsky a lu la description et présenté les dessins

de deux jumeaux adhérens entre eux par le front.

M. Frahn a communiqué à l'Académie, dans un mémoire, les plus

anciennes notices sur les Bulghares du Volga, tirées de la relation du

voyage d'Ibn Foszlan. Le texte original, rectifié selon les règles d'une

critique raisonnée , se trouve reproduit dans ce mémoire à côté d'une

traduction fidèle et de notes explicatives. Un mémoire lu par M.



Cliarmoy nous fournil quelques donne'es intéressantes tire'es de la re-

lation de Mas'oudy et d'autres auteurs musulmans sur les anciens

Slaves. M. Sjogren qui depuis longtems a choisi pour objet favorit de

ses e'tudes Thistoire du nord de la Piussie, nous a livre' des recherches

critiques sur l'cpoque où Zavolotchïe' et les Tchoudes qui habitent cette

re'gion fureni soumis à la domination des Pxusses, ainsi que sur les cir-

constances qui pre'parèrent cet e'vènement. Un autre travail du même
Académicien traite de la population finoise du gouvernement de St.-

Pélersbourg et de Ic'tymologie du nom dCIngermamiland (Ingrie).

Enfin, dans un rapport, M. Sjogren a fait voir que ses reclierches

ultérieures dans les archives de Thôtel de ville de Vibourg n'ont pas

e'te' infructueuses; en effet, il a enrichi ses porte -feuilles de trente sept

nouvelles copies d'anciens documens relatifs à l'histoire des villes de

Nyenskanz, Dorpat, Narva et Vibourg. M. Graefe a poursui\i, au

muse'e numismatique de l'Académie, le grand travail dont nous a\ons

parle' dans notre dernier compte rendu, et nous a pre'senté la partie

du catalogue raisonné de ce musée qui traite des monnaies des familles

romaines. M. Schmidt a lu un mémoire sur les mille Bouddhas d'une

période complète de l'univers, et en outre, présenté à l'Académie son

dictionnaire mongol -russe-allemand. Cet ouvrage qui renferme plus

de dix -mille mots peut être considéré comme le complément indispen-

sable de la grammaire mongole publiée par le même savant. En sub-

venant aux frais de la publication de ce dictionnaire, l'Académie croit

rendre un service important à tous ceux qui désirent se livrer à l'étude

de la langue et de la littérature mongoles. L'impression en sera ter-

minée dans le courant de l'année prochaine. M. Herrmann a fait part

à l'Académie de ses recherches sur le nombre des suicides et des homi-
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provinces.
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ciili's commis en Russie en 1821 et 1822. Il ne considère dans celle

première parlie du mémoire que le plateau de TOka, se re'servant de

trailer les autres provinces dans une suite de mémoires consécutifs et

d'offrir ainsi un tableau complet de la statistique morale de l'empire.

Nous a^ons rapporte' plus haut que notre correspondance zoolo- iv. F.niTf,nU

giiiue, bolanitiue cl niète'oroloKitiue s'est considérablement étendue dans
'"'" '"

le courant de celte année. Celle extension des relations extérieures de da

r.Academie a e'të la suite d'une mesure générale médite'e depuis long-

tems, et promettant, à en juger par le succès de la première année,

des résultats fructueux pour l'avenir. A la suite de celle mesure on

invita, par des lettres circulaires, les savans et littérateurs des pro-

vinces à faire parvenir à l'Académie toutes sortes de communications

d'un intérêt scientifique ou général, telles que notices statistiques,

physiques, élhnographlques, historiques, objets curieux d'histoire na-

turelle, antiquités etc. L'Académie avait pour but d'ouvrir par celle

mesure un débouché aux productions littéraires d'un nombre assez

considérable de savans laborieux, mais privés des moyens de se faire

connaître; elle désirait contribuer en même tems à exciter le goût

pour les études sérieuses, à répandre la connaissance de notre vaste

patrie, à établir un point de réunion pour les savans nationaux

quel(|u'éloignés qu'ils fussent de la capitale, enfin, à encourager ceux

d'enlr'cux qui, par leur zèle ou leur talent, viendraient à acfjuérir

des droits particuliers à son attention et à sa reconnaissance. Un

but secondaire que l'Académie avait en vue, en réalisant celle mesure,

étail reurichissemenl successif de ses musées qu'elle s'efforce, par

tous les moyens qui sont à sa portée, d'élever le plus lot possible à
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un cerlain degré de complet, et ensuite le de'sir de rendre plus in-

téressantes et plus variées ses publications pe'riodiques, Talmanach et

la gazette de St. - Petersbourg. Les lettres circulaires dont nous ve-

nons de parler ont donc e'te' adresse'es , accompagne'es d'instructions

pour les collecteurs d'objets d'iiisloire naturelle, aux gouverneurs gé-

néraux, militaires et civils des provinces, aux conseils des univer-

sile's et aux directions des écoles des différens arrondissemens uni-

versitaires. M. le Ministre de Tinslruction publique a bien voulu

nous fournir lui-même une notice intéressante sur le nombre des

ouvrages et journaux publiés en Russie en i83o, et nous procurer

de la part de MM. les ministres des finances et de l'intérieur , ainsi

que de la part de M. le procureur synodal, des données sur le mouve-

ment de l'industrie manufacturière de l'empire, sur les élablissemens

de charité qui se trouvent sous la direction des comités de bienfai-

sance publique (ripiiKasbi o6u;ecmBeHHaro upHsptHifl), sur le nombre

des typographies et lithographies en Russie et sur le nombre des

monastères, églises et écoles ecclésiastiques. Des notices slatisliques

sur divers gouvernemens nous ont été adressées par M. Véliaminoff,

gouverneur général de la Sibérie occidentale, par MM. les gouver-

neurs civils: Khmelnicky, de Smolensk, Bibikoff, de Kalouga, Bé-

guitcheff, de Voronèje, Ogareff, d'Arkhangel, Yakovleff, d'Olonetz,

Poltoratzky, d'Yaroslav, et Broussiloff, de Vologda, ainsi que par

M. le Prince de Varsovie, feld -maréchal Paskévitsch, lieutenant du

Pioyaume de Pologne, et par M. le Comte de Rehbinder, secrétaire

d'état du Grand -Duché de Finlande. Parmi ces différentes commu-

nications, dont une grande partie ont déjà été rendues publiques, on

distingue d'une manière très avantageuse un essai statistique très complet
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sur le gouvernement de Vologda parle gouverneur, M. Broussiloff,

ainsi qu'un mdmoire inle'ressant sur la côte dite de Mourman dans le

gouvernement d'Arkhangel et sur les pêcheries qui y sont e'iablies.

L'Académie prendra soin de mettre sous les yeux du public le pre-

mier de ces travaux comme me'ritant une attention particulière; le

second a été inséré dans la gazette. Enfin, parmi les communications

qui nous sont parvenues de la part des maîlres des gymnases et écoles,

nous citerons un envoi d'insectes et de plantes dont nous sommes, rede-

vables à M. Chrzczonovicz , maître à l'école de district de Bialystock;

un mémoire sur une nouvelle métliode d'enseignement élémentaire par

M. Savinoff, maître à l'école de district d'Irbit, gouvernement de Perme;

une note sur les fouilles faites dans les anciens tombeaux à Soudja, gou-

vernement de Koursk, par M. Dmitrukoff, maître à l'école de celte

ville, et plusieurs notices sur les météores observés dans la nuit du

3i octobre au i'' novembre.

Le même désir, de multiplier les points de contact entre l'Académie »• instiiutior

et le public, et surtout d'établir un rapprochement plus intime entre n^,ai„.

les membres de ce corps scientifique et les habitans les plus éclairés de

la capitale, un lien matériel (s'il est permis de s'exprimer ainsi) entre

les élémens qu'unit déjà la communauté des intérêts et des études— ce

désir, dis -je, nous a engagé d'admettre, de tems en lems, à nos sé-

ances ordinaires tous les membres honoraires et corrcspondans présens

dans cette ville, ainsi qu'un nombre limité de personnes étrangères à

l'Académie qui pourraient témoigner le désir d'y assister. Ces séances,

que nous avons nommées générales, ne se distinguent en rien des sé-

ances ordinaires, si ce n'est qu'elles se tiennent le soir, afin de faciliter

aux personnes occupées de leurs devoirs de service le moyen d'y prendre

6
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part. Des circonstances qu'il n e'tait point en notre pouvoir d'e'carter,

ne nous ont permis de tenir celte année qu'une seule séance ge'ne'rale,

mais nous avons lieu d'espc'rer que, dès Tannée i833, ces séances se

suivront dans des intervalles rapproche's et réguliers, et qu'elles ne se-

ront point jugées indignes de fixer l'attention des amis des lettres.

}. Voya;ej. Dcpuis l'organisalion de l'expédition arcliéograpliique, dont la qua-
a) Voyage ar-

^^.j^^g année s'accomplit, M. Slroïeff a visité en tout huit gouverne-
chcograpn:que. * O

mens. La ville de Moscou et les gouvernemens de Novgorod , de Pskov

et de Twer ont été l'objet de ses recherches dans le courant de celte

année. Un examen soigné de la bibliothèque dite des Patriarches, dans

l'ancienne capitale, et de celle de la célèbre cathédrale de Sle.- Sophie

à Novgorod, renfermant près de trois mille manuscrits, a demandé

le plus de tems, aussi a-t-il fourni une récolte très abondante. Les

archives des gouvernemens et des districts dans ces provinces ont

également été explorées, et ce n'est que maintenant que notre archéo-

graphe a pu procéder à l'examen des anciennes archives militaires,

dites PouschJîarsky Prikaz , examen qui promet de fournir les données

les plus intéressantes sur l'ancienne administration et législation mili-

taires de notre patrie. Les portefeuilles de l'expédition ont surtout été

enrichis d'un grand nombre de matériaux curieux, relatifs à l'histoire de

la littérature slavo -russe. Une analyse détaillée de ces documens pré-

cieux sera publiée sous peu dans la gazette de St.-Pétersbourg. La col-

lection des actes historiques et juridiques qui, à la fm de l'année passée

remplissaient quatre volumes, s'est enrichie d'un cinquième qui ne le

cède en rien aux autres, sous le rapport du nombre et de l'importance

des matériaux qu'il renferme. On peut dire qu'en général, toutes les

I)arlies qui font l'objet des recherches de M. Stroïeff ont été enrichies



de quelques nouvelles acquisitions plus ou moins importantes. En i833,

notre voyageur se propose de terminer la revision du nord -est de la

Russie européenne. Alors rAcadéniie ne tardera plus à porter à la con-

naissance du public un rapport circonstancié sur le nombre et la valeur

des matériaux historiques depuis Pskov jusqu'aux monts Ourals, et de-

puis Moscou jusqu'à la Mer Blanche.

On se rapellcra peut-être les nouvelles instructions dont l'Acadé- *) ^ "i »s' J'= m.

mie avait muni son voyageur -astronome, M. George Fuss, à son retour
'""^"^

de Pe'kin, instructions d'après lesquelles il devait se rendre au delà du

lac Baïkal pour déterminer la position des lieux situe's dans le sud -est

de la Sibe'rie et jusqu'au confluent de la Schilka et de l'Argoun. Dès

la re'ception de ces instructions, au mois de mars de cette anne'e, M.

Fuss ne tarda point à se mettre en route, après avoir pre'alablemenl

examine à Irkoutsk, dont la longitude est suffisamment de'termlne'e par

xm grand nombre d'observations, la marche de ses chronomètres et

les oscillations de ses cylindres magnétiques. Obligé par la saison de

suivre la roule de poste, M. Fuss franchit le Yablonnoï-Khrebet à

l'endroit où l'Ouda prend sa souice, \isita les mines de Nerlchinsk,

longea les rivières Schilka et Argoun, ainsi que l'Amour jusqu'à l'em-

bouchure de l'Oldoï, et commença d'ici sa course le long de la fron-

tière sud- est de la Sibérie jusqu'aux embouchures de la Selenga. En

se tournant ensuite au nord, et en longeant la côte orientale du Baïkal,

il se rendit à la steppe de Bargousin, et termina son voyage par la

forteresse frontière de Tounka, la plus occidentale de toutes et située

déjà de ce coté du lac. Le but de ce voyage, qui a duré 6 mois et

comporte une étendue de 5ooo verstes, était, comme nous l'avons dit,

la détermination des coordonnées géographiques et magnétiques d'un

6*
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grand nombre de lieux , ainsi que l'examen de la constitution orogra-

phique de ce terrain remarquable. Parmi les re'sultals qu'il a fournis,

nous citerons en premier lieu la de'termination ge'ographique de cin-

quante points sur un espace de 20 degre's de longitude sur 5 de lati-

tude. Du nombre des longitudes , dix ont e'te' de'termine'es par la me'-

thode directe*, les autres, de'duites de la marche suffisamment constante

des chronomètres, offriront e'galement des re'sultats d'une exactitude

suffisante; vu que dans plusieurs contrées les observations ont ete faites

en partant de certains points auxquels le voyageur revenait après avoir

fait le tour des points à déterminer re'unis en quelque sorte dans un

certain circuit. La de'clinaison magne'tique a e'te' observe'e à .3o endroits

situe's pour la plupart dans le système occidental. Ces observations,

compare'es avec celles que M. Erman a faites dans son voyage le long

du Le'na, et réduites à une époque donnée, fourniront des résultats inté-

ressans sur la direction des méridiens septentrionaux de la moitié

occidentale de ce système et sur le maximum de ses déclinaisons;

et si Ton y joint encore les observations, que M. Fuss lui-même a

faites en i83o et en i83i en Mongolie et en Chine, on peut en

attendre des éclaircissemens sur la position et la conformation de la

partie nord -ouest toute entière de ce système. Pékin et Nertchinskoï-

Zavod, comme étant les points centraux, fourniront les données néces-

saires pour la réduction de ces observations à une même époque.

L'inclinaison et l'intensité magnétiques ont été observées à 3o diffé-

rens endroits. Comme les lignes isodynamiques et d'égale inclinaison

ont leur direction dans le sens des degrés de longitude, et qu'ici on

a deux séries d'observations dans deux zones longitudinales situées

l'une au-dessus de l'autre, il sera aisé de déterminer avec précision la

figure des courbes, et principalement les points où les inclinaisons et
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les intensités atteignent le maximum pour les latitudes. Un nivellement

non interrompu pendant tout ce voyage fournira un aperçu orogra-

phique intéressant de tout ce terrain serre' et montagneux; des obser-

vations barome'triques institue'es avec soin sur un espace de 200 versles

le long des cotes mêmes du Baïkal donneront, par la comparaison avec

les observations correspondantes faites à Irkoutsk, la mesure du niveau

de ce lac au dessus d'Irkoutzk qui, jusqu'à ce Jour, n'a pas e'te' connue

avec la précision de'sirée. Enfm M. Fuss n'a pas manqué non plus

d'observer, partout où il a e'te', la tempe'rature des sources au moyen

d'un thermomètre exact.

Nous devons nous contenter de ce court aperçu des occupations de

notre jeune astronome dans le courant de cette annc'e, d'autant plus

qu'il va nous donner aujourd'hui lui-même un pre'cis succinct de son

expe'dition, et du plan d'après lequel il se proposé d'en pre'senter les ré-

sultats au public. A peine arrivé d'un si long voyage, il lui a été im-

possible d'offrir quelque chose d'achevé, mais l'invitation de se présenter

en personne à cette illustre assemblée, était trop flatteuse pour ne pas

l'accepter avec empressement, dans l'espérance que l'intérêt du sujet

compensera en quelque sorte la défectuosité des formes , et que la briè-

veté du tems qu'il a pu vouer à ce travail, lui assurera Tindulgence d'un

auditoire bienveillant.

L'Altaï, exploré, sous le rapport botanique, avec autant d'habileté ')^^"y'«' ^'

que de zèle par M. le professeur Ledebour et ses dignes élèves, MM. Bung..

Meyer et Bunge, offrait cependant encore des parties où ces intrépides

voyageurs n'avaient pas pu pénétrer, soit à cause de la saison avancée,

soit par d'autres raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici. L'Acadé-

mie devait donc accepter avec plaisir l'offre que lui fit son voyageur,

M. Bunge, à son retour de Pékin, d'employer l'été de cette année
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à une nouvelle reconnaissance de la partie orientale de l'Altaï. Des

circonstances ayant empêclie' M. Bunge de revenir avec M. Fuss, nous

nous voyons prive's du plaisir de rendre compte plus en détail de ce

voyage, dont une relation concise a e'ié communique'e dans la ga-

zette. Nous devons nous borner à dire que, maigre' la courte dure'c de

l'e'le' dernier, M. Bunge a recueilli un nombre assez considérable de

plantes renfermant une quantité' d'espèces, soit tout- à -fait nouvelles,

soit inconnues dans la flore de l'Altaï, et plus de 3oo espèces rares,

quoique connues par le voyage pre'ce'dent de notre botaniste. Nous

nous empresserons de mettre sous les yeux du public un rapport cir-

constancié sur les travaux de M. Bunge, dès qu'il sera de retour à St.-

Pétersbourg et nous en aura livré les matériaux.

rf) Voya".- <\r La Russie orientale abonde en ossemens d'animaux fossiles dont

nous ne retrouvons les analogues que dans des climats chauds; elle est

à cet égard peut-être le pays le plus important de tout le globe pour la

géologie. Il était intéressant de savoir, si l'ouest de la Russie n'offre pas

également de ces débris d'une antique animalisation, qui attestent les

cbangemens de climat que la surface de la terre a subis pendant les ré-

volutions qui lui ont donné sa conformation actuelle.

Des bruits avaient couru que la Livonie, et particulièrement les

environs du lac de Burthneck, dans le district de WolmaV, recelaient

de ces débris. On assurait même que le naturaliste Ulprecbt avait

trouvé des ossemens fossiles très dignes d'attention. L'Académie char-

gea en conséquence, le prinlems dernier, son membre, M. Parrot, connu

par plusieurs travaux géologiques, de se rendre sur les lieux, et d'y

faire instituer les fouilles nécessaires. Les objets trouvés sur les bords

du lac de Burlbueck sont des dents, des fragmens d'ossemens et des

M. V:.y
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madrépores, dont M. Parrot a rapporte une collection conside'rable. Ils

ont ele trouves en partie dans Teau sur les bords très plats du lac, et

en parlie sur terre, sur un espace de .'j à 6 toises de dislance de Teau.

M. Parrot a livre' en même tems un plan exact du lac, avec indication

des lieux qui ont fourni ces fossiles.

Quelques uns de ces fossiles ayant à leur surface des protube'rances

semblables à quelques madrépores connus, on e'iait dans le doute si

ces fossiles, qu'on regarda d'abord comme des débris d'ossemens, ne

sont pas eux - mêmes des productions corallines , d'autant plus que

beaucoup d'entre eux offrent une porosité différente de celle des os

fossiles connus. INIême les dents ont quelque analogie avec certains

coraux de forme conique. Pour cet effet, M. Parrot entreprit une ana-

lyse cliimique de toutes ces espèces de fossiles, pour décider à quel

ordre de productions animales elles appartiennent. Ce travail n'est

pas encore terminé, cependant il nous a été permis de communiquer

ici les résultats suivans qu'il a déjà fournis:

Ce que l'on a regardé d'abord comme des os fossiles sont de véri-

tables os. Ils contiennent beaucoup de phosphate de chaux, une petite

quantité de carbonate de chaux et un reste de substance animale, en

partie gélatineuse, en partie fibreuse, tandis que les concrétions cal-

caires des coraux bien reconnus pour tels, n'offrent que du carbonate

de chaux et cpelques'uns un peu de matière colorante.

Les dents sont de vraies dents et paraissent apartenir à quelque

famille de sauriens.

Les protubérances qui se trouvent sur plusieurs de ces fossiles, sé-

parées de leur base avec soin de n'enlever aucune parcelle de cette

base, ont livré à l'analyse beaucoup de phosphate et un peu de car-
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bonate de chaux, de même que les masses sur lesquelles elles se trou-

vaient; de sorte qu'on doit les conslde'rer comme identiques et de même

formation que les os, et non comme des concre'lions corallines. D'au-

tres conside'rations font pre'sumer que ces de'bris sont des portions

d'e'calUes appartenantes à quelques sauriens, ou à d'autres amphibies

ou enfin à quelque espèce de poisson encore inconnue.

L'Acade'mie ,
jugeant que cet objet inte'ressant pour la ge'ologie re-

quiert de nouvelles recherches, surtout dans l'inteVieur du lac de Burlh-

neck, a charge' M. Parrot de faire construire un appareil propre à

draguer le fond du lac et d'organiser les travaux l'e'te' prochain, espe'-

rant qu'elles fourniront de plus grands morceaux d'ossemens auxquels

on pourra reconnaître, à quelle famille d'animaux ils appartiennent.

.) Voyage du M. Ic doctcur Lesslng, jeune naturaliste de Berlin, arrivé l'e'té

docteur Leasing.
g^ jgj^g ^g^g Capitale, dans le but d'entreprendre à ses frais un

voyage scientifique par la Sibe'rie, offrit à l'Acade'mie ses services dans

le cas où elle voudrait le charger de commissions pour ses musées

d'histoire naturelle. Une offre de cette nature devait être acceptée

avec d'autant plus d'empressement que M. Lessing s'était déjà fait

connaître dans le monde littéraire par plusieurs travaux botaniques,

et qu'il nous était recommandé d'une manière distinguée par les sa-

vans les plus estira s de Berlin. Aussi l'Académie n'hésita -t- elle point

à accorder à ce voyageur un appointement annuel de looo roubles,

et de le faire accompagner par l'un des apprentis de son laboratoire

zoologique, en se réservant en revanche le droit sur une partie de

la récolte qu'il rapportera de son voyage. La brièveté du tems écoulé

depuis le départ de M. Lessing nous prive du plaisir de communiquer

aujourd'hui même quelques résultats de ce voyage, mais nous avons
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lieu d'espérer qu'il ne sera pas sans fruit ni pour la connaissance

du pays ni pour nos muse'es.

Une autre occasion favorable dont TAcade'mie n'a pas manfiue' de /) Voyage d.

•1 V , , .
, . .

M. Fedoroff.

profiler pour contribuer a elendre nos connaissances sur la constitution

pliysique de notre patrie, c'est le voyage géographique entrepris cet

e'te par M. Fedoroff, élève de M. Struve, dans la partie occidentale

de la Slbe'rie. Le but principal de cette expe'dition, à laquelle le

Ministère de l'instruction publique a fourni les frais, est la détermina-

lion astronomique de la position de différens lieux , à partir d'Orenbourg

et de Cathérinebourg à l'est jusqu'au Yénisseï. Pour tirer aussi profit

de ce voyage sous d'autres rapports, l'Académie a invité M. Fedoroff de

s'occuper en même teins d'observations magnétiques, et la muni à cet

effet d'un appareil complet pour la détermination de la constitution

magnétique des endroits qu'il visitera. On voit par ce que nous venons

de dire que les travaux de MM. Fuss et Fedoroff se compléteront ré-

ciproquement et contribueront à enrichir et à rectifier les connaissances

géographiques et physiques que nous avons de la Sibérie.

L'Académie a eu la satisfaction de voir que son projet relatif à <• '"'"" •^'^ '^

Uussic.

la pubHcalion d'une flore complète de la Russie, et dont il a été

rendu compte l'année passée, a partout été accueilli avec le plus

grand enthousiasme. Des lettres lui sont parvenues de toutes parts;

les botanistes du pays s'offrent à l'envl , les uns de prendre part à la

rédaction, les autres d'herboriser pour ce but, et de déposer à l'Aca-

démie le produit de leurs récoltes. Une partie considérable des diffé-

rentes familles de plantes ont été distribuées, et nous croyons mainte-

nant pouvoir garantir avec plus de fondement encore, que Tannée

passée, le succès de cette entreprise importante.

7
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.Cnmmissioni Nous tcrmineions notre compte rendu par une spe'clficatlon suc-

off.atUe^.
ç\^ç^ç_ Jgs commissions officielles dont TAcade'mie a e'ié chargée, soit

par S. M. l'Empereur, soit par diffe'renles autorités administratives.

Le 3i mars de cette anne'e, une substance blanchâtre et re'sineuse

étant tombée avec de la neige à i5 verstes de Volokolamsk, gouver-

nement de Moscou, entre les villages Afonassova et Kourianova où

près de deux dessaitines en ont été' trouvées couvertes, S. M. l'Em-

pereur daigna ordonner d'en transmettre un échantillon à l'Acadé-

mie pour en faire l'examen. M. Hess, qui en fut chargé, rapporta

que cette substance, ayant d'abord présenté un aspect floconneux,

s'est précipitée, avant sa chute, de l'état d'une dissolution gazeuse;

qu'elle était primitivement volatile; qu'on peut la supposer ou de na-

ture huileuse el exhalée par des fleurs, ou être une exhalaison ma-

récageuse; que dans l'un et l'autre cas l'oxidalion à l'air a pu la trans-

former en résine. Une portion de cette substance a été hermétique-

ment enfermée dans un tube de verre pour pouvoir servir à de nou-

velles expériences, quand l'état de nos connaissances sur ces sortes

de phénomènes permettra de poser des questions plus spéciales.

S. E. M. le ministre de l'intérieur, avait porté à la connaissance

de S. M. l'Empereur que dans le gouvernement de Riazan, district

de Spask, un paysan du village Stardia Riazan situé à l'endroit où

jadis se trouvait la capitale de l'ancienne et célèbre principauté de ce

nom, avait découvert, en fouillant la terre, trois sarcophages en pierre

blanche dont deux se sont trouvés dans une voùle en maçonnerie.

M. le ministre ajant ajouté, sur l'indication des autorités locales,

que, d'après les traditions, on n'accordait des cercueils en pierre qu'à

des princes régnans, ces tombeaux devaient renfcrnier les dépouilles de
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quelques princes de Riazan ou de quelques ecclcsiasliqucs de uiai(jue.

S. M. l'Empereur ordonna donc, à la suite de ce rapporl, dy en-

voyer un savant de l'Académie et un artiste, et l'Acade'mie crut ne

pas pouvoir mieux re'pondre à cet ordre suprême qu'en chargeant de

cette commission son voyageur arche'ographe, M. Slroïcff, lequel, par-

venu le 25 septembre à l'endroit mentionne', proce'da sans délai à

l'examen des sarcophages. Chacun d'entr'eux e'tait taille' d'une seule

pierre, ainsi que les couvercles qui cependant e'taient casse's en plu-

sieurs morceaux par suite de l'humidlte', et n'offraient pas la moindre

trace d'une inscription. Dans l'un des sarcophages, M. SlroVeff a

trouvé le squelette d'un personnage ecclésiastique a\ec quelques restes

de riiablllement et de la chaussure. En examinant les environs de

ces tombeaux , M. Slroïeff s'est persuadé qu'ils se trouvent dans l'en-

ceinte d'une muraille démolie et dont les fondemens, recouverts de

terre et de gazon, ont deux archines d'épaisseur. M. StroVeff suppose

que cette muraille a servi d'enceinte à une église ou à un couvent et,

qu'en étendant les fouilles plus à l'ouest, on trouvera encore d'autres

sarcophages semblables et peut-être même des indices qui serviront

à déterminer avec quelque précision la nature des édifices dont on

vient de découvrir les ruines, l'époque de leur dcmolilion et le carac-

tère des personnages qui y ont été enterrés. La continuation de ces

fouilles, d'après un plan tracé par M. Stroleff, a été recommandée à

M. le gouverneur civil de Riazan.

S. M. l'Empereur ayant daigné demander le sentiment de l'Aca-

(Jc'inie sur l'ouvrage de M. te professeur Eichwald à Vilna: JSaiur-

liistoiische Skizzf tim Litthauen, I nlltrnieu und Pudolien, dans le

„ «
/
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but de savoir si le secours demande' par l'auteur pour la publication

du second volume de cet ouvrage, peut lui être accorde', M. Brandi,

à qui TAcadeniie en confia l'examen, en fit un rapport favorable.

MM. Wisniewsky, Parrot et Kupffer ont fait leur rapport sur le

Clirono-lhermomètre de M. Girard, instrument sur lequel S. A. I. Mgr.

le Grand -Duc Michel avait demande' l'avis de l'Acade'mie. Les com-

missaires regrettent de ne pas pouvoir porter un jugement décisif sur

cet instrument, n'ayant aucune des donne'es indispensables sur le me'-

canisme de l'appareil.

Une autre commission, dont S. A. I. a daigne' charger rAcade'mie

secrètement, a e'te' confie'e à M. Hess qui s'en est acquitté à la salis-

faction de l'Acade'mie.

S. A. M. le ministre de l'instruftion publique a soumis à l'examen

de l'Acade'mie quatre ouvrages imprime's, savoir: l'Oronomie de M.

Terletzky, la Chrestomathie arabe de M. Boldyreff, l'Atlas de caries

ge'ographiques de M. Maximovitsch et le i"^ volume du Traite' d'astro-

nomie de M. Simonoff Les rapports en ont e'te' faits par MM. Kupffer,

Frahn, Herrmann, VN^sniewsky et Tarkhanoff

Le de'partement àes constructions du ministère de la marine a de-

mande' l'opinion de l'Acade'mie au sujet d'une nouvelle méthode de

construire les paratonnerres pour les phares. M. Kupffer, à qui l'Aca-

démie en commit l'examen, accorde la préférence au mode de con-

struclion usité jusqu'à ce jour.

M. le lieutenant -général Gogel, directeur du comité scientifique

militaire, en envoyant trois échantillons de métal d'artillerie, en a

demandé une analyse chimique. Le résultat obtenu par M. Hess chargé
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de ce Iravail, nous paraît assez imporlanl pour en communiquer ici

la substance en pea de mots. Lun de ces alliages, dit M. Hess, se

distingue par une très grande dureté, tellement qu'il cmousse les in-

slrumcns les mieux trempes dont on puisse se servir pour l'entamer.

Ce nouvel alliage, qui est d'une grande importance pour l'artillerie,'

a été' découvert par M. le général Gogel. Des essais faits en grand

avaient déjà prouvé sa grande ténacité, et attiré l'attention du gou-

vernement français qui nomma une commission pour examiner le fait.

Quoique cette commission n'arriva qu'à des résultats négatifs, cepen-

dant les analyses de M. Hess ont prouvé qu'il existe de ces alliages qui

«:ontiennent jusqu'à 5^ pour cent de fer.

A la suite d'une invitation du département d'artillerie, M. Lenz

a été chargé de l'exauien des paratonnerres des magazins à poudre

d'Okhta.

Outre ces commissions l'Académie elle même a demandé des rap-

ports à plusieurs de ses membres sur des ouvrages imprimés qui lui ont

été adressés par différens auteurs. Parmi ces rapports nout citerons,

comme offrant le plus d'intérêt, les analyses que M. Brandt a données

t!e l'ouvrage de M. le professeur Dzondi, à Halle, Ueber die Functionen

des weichm Gaumens, et de la première livraison des Recherches

micrographiques de M. le professeur Nordmann, à Odessa, ouvrage

dédié à l'Académie.

Enfin, il nous reste encore à dire quelques mots sur l'adjudicatien

des prix ])émidoff au concours de i832 et sur celui de i833 fermé de-

puis le i' novembre de celte année. Quant aux ouvrages couronnés le

i6 mai dernier, pour ne pas fatiguer ceux de nos auditeurs qui ont as-
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siste à la séance publique de ce jour, nous devons nous contenter de

renvoyer les personnes qui s'y intéressent, au rapport que nous avons

publie' à ce sujet. Presque tous les Académiciens ont pris part à Texanieu

de l'un ou de l'autre des ouvrages de concours. Ceux qui ont livre' les

rapports sur les ouvrages couronne's, et qui ont par conséquent eu le

plus de travail, sont MM. Storch, Krug, Wisniewskj, Parrot, Kupffer.

Tarkhanoff et Sjogren. Les ouvrages qui ont remporte' des prix entieis

sont les suivans:
"^

Métrologie Russlands iind seiner deulschen Prorinzen, nacli den

Quellen bearbeitel\ par M. Paucker, professeur au gymnase

de Mitau.

FasbicKaHia o MiHancax'b ^peEueù PocciH, par M. Hagemeister,

allaché à la 2"" section de la chancellerie particulière de TEui-

pereur.

tous les deux manuscrits. Outre ces deux prix, l'Acade'mie en a par-

tage un troisième, à titre d'encouragement, entre les auteurs Av?, deux

ouvrages suivans:

PyKOBOAcmBO Kt AcmpoHOMiH
, par M. Pe're'vostchikoff, professeur

d'astronomie à l'université' de Moscou.

GKaaaHia coBpeMeHHHKOB'b o J^vmviui'i^m CaMOSBani^li, par M.

Oustrialofl, maître d'iiistoire à l'un des gymnases de celte

capitale.

Le concours de i833 se compose exactement du même nombic

d'ouvrages que celui de 1802. Il y a nommément un ouvrage de ma-

thématiques, trois d'histoire, trois de théorie des belles -lettres, deux

de statistique, deux de théorie de la langue russe, un de droit et un de
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médecine. Dans ce nombre il y a trois manuscrits et un ouvrage e'cril

(Jans une langue e'trangère moderne. Six de ces ouvrages seulement

sont du ressort de l'Académie, le reste sera examine' hors de ce corps

savant par des juges compe'tens. Cependant plusieurs Acade'miciens

ont de'jà annonce' des rapports sur des ouvrages mc'ritant l'attention de

l'Acade'mie et qui n'ont pas e'te' envoyés au concours.
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J AI eu riionneur de présenter à rAcade'mie un me'moire contenant

des observations que j'ai faites sur 37 e'toiles doubles, au moyen de la

Jurande lunette de Fraunhofer. Cette classe d'c'toiles a ete' l'objet de

l'attention particulière des astronomes durant 5o ans. Depuis peu,

MM. Herschel fils, South, Bessel et d'autres astronomes, munis des

appareils les plus parfaits, ont livre' des travaux qui s'y rapportent.

Je tâcherai d'exposer à cette illustre assemblée l'importance scien-

tifique des travaux relatifs aux e'toiles doubles, en offrant ici un

aperçu historique des observations faites jusqu'à nos jours, et des con-

séquences pre'cieuses que l'on a su en tirer.

Il y a 52 ans que le célèbre Nicolas Fuss lut à la séance publique

de cette Acade'mie, honorée de la pre'sence du prince he're'dilaire de

Prusse, un me'moire traitant le même sujet, les satellites des e'toiles

fixes; quoique sous un point de vue très diffe'rent, à cause des donne'es

que les observations de ce tems - là pouvaient offrir. Les progrès de nos

connaissances sur ces corps célestes, le changement du point de vue

après un demi -siècle, me paraissent un objet digne d'une attention

particulière.

Ce sont les grandes de'couvertes, les travaux qui changent la face d'une

science, qui en signalent les e'poques historiques. La fondation de l'astro-

nomie scientifique par les Grecs d'Alexandrie nous offre la première

e'poque de l'histoire de cette science. L'astronomie des Grecs n'était

que sphe'rique, elle ne s'occupait que des mouvemens apparens. L'essai
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d'Eratosthène de delerminer la grandeur de la terre, celui d'Hipparque

de trouver la parallaxe de la lune, et celui d'Arislarque d'e'valuer la

distance du soleil par celle de la lune, sont' les seules connaissances

sur les relations réelles que nous puissions rapporter à cette première

pe'riode. Pendant près de deux mille ans la forme de Tastronomie

resta la même; les Arabes, les Persans, les Tatares et les Mongols,

dont les princes mêmes s'occupaient avec ardeur de Tobservalion des

astres, n'y changèrent rien. Nous ne trouvons une époque nouvelle

qu'avec Copernic qui, établissant le mouvement de la terre sur son

axe et autour du soleil, créa la seconde branche de l'astronomie, la

science des relations re'elles. En même tems l'astronomie pratique

changea de forme par les efforts du Landgrave Guillaume de Hesse et

de lycho; et bientôt Kepler, un de ces hommes rares que la nature

donne de tems en tems aux sciences pour en faire e'clore les grandes

the'ories pre'pare'es pas les travaux de plusieurs siècles, comme dit La-

place dans son Exposition du système du monde, poussa cette pe'riode

â sa fin par la de'couverte des trois lois sur le mouvement des planèles,

lois qui portent son nom. Bientôt après. Newton donna naissance à

la troisième branche de notre science, en de'couvrant la loi de la gra-

vitation, de'couverte pre'pare'e déjà par Kepler, et en re'duisant par là,

certaines quantite's e'tant donne'es par l'expe'rience , la connaissance des

mouvemens dans le système solaire à la re'solution de problèmes de

me'canique.

Les astronomes du dix- huitième siècle s'adonnèrent principalement

au perfectionnement de l'astronomie physique. D'Alembert, Clairaul,

Lagrange, Euler, ce mathe'maticien xar e^oxrjv, pendant si longtems le

coryphée de cette Acade'mie, et dont le ge'nie a puissamment contribué
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à l'avancement de toutes les brandies des sciences mathe'matiques , ont

tour-à-tour cultive' celte partie de Taslrononiie. Flamsteed, Bradlei,

Mayer, de la Caille, Maskeline en ont fourni les mate'riaux par l'obser-

vation; et la Me'canique Céleste de l'illustre Laplace est le produit le

plus sublime de cette période dont le commencement est signale par

Newton.

Mais existe t-il encore une époque dans l'histoire de l'astronomie

entre New ton et nos jours? — Je crois pouvoir y repondre affirmative-

ment. C'est Herschel qui l'amena; ce sont les de'couvertes et les tra-

vaux re'unis de plusieurs astronomes, qui nous donnent le droit de

dater du commencement du 19""" siècle une ère nouvelle de l'histoire

de notre science.

Si nous comparons les occupations des astronomes de nos jours avec

celles du tems d'Euler, une diffe'ience très grande se manifeste entre les

objets de leurs e'tudes. La connaissance du système solaire a e'ie' telle-

ment e'tendue qu'au lieu de cinq planètes, nous en observons actuelle-

ment dix; qu'au lieu de 10 satellites, nous en connaissons 18; qu'au lieu

d'une comète à pe'riode connue, nous en avons cinq (ou six). Il y a

donc 33 corps ce'lesfes mobiles en orbites elliptiques, actuellement

connus dans le système solaire, au lieu des 16 du siècle passe'. Cette

duplication du nombre des objets de l'astronomie solaire donne de'jà une

raison suffisante pour motiver l'e'tablissement d'une nouvelle e'poque.

Mais en outre, l'astronomie a pris un nouvel e'ian qui fait que celte

science de nos jours diffère essentiellement de ce qu'elle e'tail du tems de

nos pre'de'cesseurs. L'explication du mouvement et de la forme des corps

dans le système solaire e'tait le seul but de la science jusqu'à la fin du

siècle passe'. Ces mouvemens se manifestaient aux astronomes par la
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comparaison des lieux des planètes avec ceux des aiilres e'toiles qui

ne'taienl, pour l'astronomie, que des points luisans fixés à la voûle

céleste. La nature de ces points luisans n'occupait point les astro-

nomes. Ou soupçonnait seulement dans quelques-uns d'entr'eux un

petit mouvement re'el-, on devinait, par le changement pe'rlodique de

la splendeur, une re'volution re'gulière sur Taxe dans un très petit

nombres d'e'toiles. L'astronomie n'était qu'une science du syslènic

solaire, et le chef- d'oeuvre de la période passée, l'ouvrage immortel

de La place, aurait, ce me semble, mieux porté le titre de mécanique

du système solaire, que celui de mécanique céleste, et dans l'Exposi-

tion du même auteur nous ne trouvons celle du système du monde,

qu'en réduisant le monde au système solaire, vu que les objets hors

de ce système y sont traités sur deux pages.

Ce fut Herschel qui, non seulement étendit le domaine de l'astrono-

mie solaire par la découverte d'une planète et de huit satellites, mais en-

core ouvrit un champ tout-à-fait nouveau aux siècles futurs. Cet honmie

extraordinaire travaillait les jours, pour se procurer des télescopes dont

la force surpassât tout ce que l'optique avait produit avant lui, et con-

sacrait les nuits aux observations, secondé par sa soeur, Caroline

Herschel, qui vit encore, octogénaire, à Hanovre. Elle était le secré-

taire qui consignait toutes les observations dans le journal, elle faisait

les calculs préparatoires pour les observations de la nuit prochaine,

pendant que Herschel travaillait tantôt au poli du miroir employé,

tantôt à se pourvoir de nouveaux moyens. Un fait qu'il raconte dans

l'introduction de la description de son télescope de 4^ pieds mérite

d'être connu:
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„La marche, dit 11, que je suivais pour achever mes inslrumens,

clait d'avoir toutes sortes de miroirs fondus, de leur donner tout le

fini possible, et d'en choisir ceux que de nombreux essais m'indiquaient

être les meilleurs. Les autres furent repolis plus tard. C'est ainsi que

j'ai fait non moins de 200 miroirs de 7 pieds de foyer, 100 de 10, et

à peu près 80 de 20 pieds de foyer."

Avec ces télescopes il se mit à examiner le ciel, à le balayer, comme

il s'exprime, à procurer enfin aux astronomes la connaissance de ce

que les moyens les plus parfaits peuvent faire de'couvrir sur la voûte

ce'lesle. Ce travail immense a e'te' exe'cute' avec une assiduité et une

adresse qui excilèrenl l'admiration de toute l'Europe. Mais, joignant,

à ce zèle infatigable le véritable esprit d'un philosophe dans le sens

de Bacon, il classa ses découvertes, et 11 en tira des conséquences sur

l'arrangement du système du monde.

La bibliothèque de l'observatoire de Dorpat possède une collection

complète des mémoires de Sir 'V\^ Herschel imprimés dans les trans-

actions philosophiques, collection que l'auteur avait rassemblée lui même

et corrigée de sa propre main; don précieux que je reçus à Slough par

son fils et digne successeur Sir J. Herschel.

Cette collection, cjui commence depuis l'an 1781 et finit avec 18 15,

contient 64 mémoires dlfférens. Un 65"" date de l'an 1821, et se trouve

dans les actes de la société astronomique de Londres, dont Herschel

a été le premier président. Six de ces mémoires traitent des télescopes

et des moyens d'observation; sept s'occupent de la chaleur et de la

lumière; 27 ont pour objet les astres qui font partie du système solaire,

enfin les 25 mémoires (jui restent, sont consacrés aux corps célestes,

hors de ce système.
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Ce sont les 27 qui contiennent la de'couverlc d'Uranus, de ses

satellites, de deux satellites de Saturne etc. Mais cest aux 25 nie'-

moires cite's en dernier lieu, que l'astronomie est redevable de sa nou-

velle branche. J'abuserais de votre indulgence, si je voulais exposer ici

la connexion interne et intime qui règne entre les diffe'rens me'moires

de celte classe; je dirai seulement que dans trois de ces me'moires

on trouve les catalogues des 25oo nébuleuses de'couvertes, et que

six d'entr'eux, savoir le premier, quatre interme'diaires et le dernier,

traitent des c'toiles doubles. Le grand astronome a commence et fini

sa brillante carrière scientifique de plus de ^o ans par des discussions

sur cette classe remarquable de corps ce'lestes.

De'jà avant Herschel plusieurs e'ioiles doubles, Castor, y de la

Vierge, y du Bélier, l'eloile dans la ne'buleuse d'Orion, a d'Hercule,

n du Bouvier, e'iaient connues à Huyghens, Cassini, Pound, Bradlei,

Tobie Mayer, Maskeline et Hornsby. Mais ces connaissances n'e'taient

qu'accessoires, et personne ne pensait à diriger une attention parti-

culière sur ces e'toiles. Clire'tien Mayer, à Manheim, s'occupa le premier

sérieusement de la de'couverte des e'toiles doubles, peu d'anne'es avant

Herschel. A l'aide de la belle lunette d'un mural de huit pieds il en

trouva 7g. Bien plus, il osa prononcer une opinion tout -à-fait neuve,

en avançant que ces e'toiles ne sont pas doubles parce que par hasard

deux astres se trouvent à -peu -près dans la même direction, mais

que les deux e'toiles sont lie'es par l'attraction, de manière que la plus

petite doit être regardée comme le satellite de la plus grande. Cepen-

dant cette ide'e n'obtint pas l'approbation des contemporains. L astro-

nome Hell à Vienne l'attaqua vivement. Mayer se défendit , mais il

employa de faibles argumens pour soutenir une bonne cause. Il pré-
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tendait que les petites e'ioilcs, dans la proximité' des plus grandes, sont

ou des planètes obscures ou de petits soleils en rc'volulion autour d un

plus grand soleil; mais ne pouvait ni dc'monlrer le mouvement par

lobservalion, ni rendre probable la visibilité d'un corps opaque, par

la lumière réfléchie, à une dislance si e'norme.

A cette occasion Nicolas Fuss, dans ses réflexions sur les satellites

des étoiles, démontre toute la faiblesse des argumens de Mayer avec

celte clarté' que Ton retrouve dans tous ses ouvrages:

«Rassemblons, dit il à la fin de ses reflexions, ce que nous venons de

dire sur les satellites des c'toiles. Nous avons fait voir, par un raisonne-

ment fonde' sur des expériences, sur des principes d'optique et des cal-

culs, enfm sur des suppositions très avantageuses à Thypothèse que

nous allions combattre, que les petites e'toiles nouvellement découvertes

par M. Mayer à côte' d'autres e'toiles plus grandes, ne sont pas, comme
il la cru, des corps opaques, ou de vraies planètes, puisqu'en celle

qualilé elles, nous seraient absolument invisibles. Nous avons de'montre'

ensuite qu'en qualité de comètes, elles ne pourraient pas, comme on

aurait pu le supposer, s'approcher assez sensiblement de nous, pour

devenir visibles, sans prendre un diamètre, un mouvement, en ge'néral

une forme et des propriétés qui les distingueraient essentiellement des

e'toiles, telles que l'observation nous les fait apparaître. Enfm nous avons

parcouru les principaux phénomènes par lesquels M. Mayer, balançant

entre un planétisme parfait de corps obscurs et un autre de globes lu-

mineux, tachait de démontrer le dernier, en cas qu'on voudrait lui con-

tester l'autre. Nous avons fait voir, en examinant ces phénomènes, que

le mouvement de révolution est contraire aux uns et qu'il n'est pas

conséquence nécessaire des autres. Et si, dénués de faits suffisans,

9
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nous n'avons pas été en étal de démontrer rigoureusement la non -exi-

stence de ce planélisme de corps lumineux, on conviendra au moins

que la prétendue démonstration, fondée sur les nouvelles observa-

tions, a perdu toute sa force, et que c'est à juste titre que nous ren-

voyons le mouvement orbiculaire d'un soleil autour de son semblable,

dans la classe des simples conjectures, à laquelle il avait appartenu

Jusqu'ici."^

Ce sont les mots de Fuss. Et pourtant celle conjecture était

fondée; elle pouvait même êlre justifiée et prouvée de ce tems-là

par un seul argument irréfragable, tiré de la proximité des étoiles.

Mayer paraît en avoir eu une idée obscure, sans avoir su Ténoncer.

Herschel, caractérisé autant par le jugement circonspect que par l'ima-

gination et la pénétration qui lui firent entrevoir l'histoire de la forma-

tion des étoiles fixes dans les différens aspects de certaines nébuleuses,

n'osa pas prononcer dans cette dispute. J'ai préféré, dit -il, l'expres-

sion d'étoile double à toute autre, comme comes, compagnpn, satellite.

D'après mon opinion il est beaucoup trop tôt pour former des théories

sur les mouvemens des petites étoiles autour des grandes; et c'est

pour cela que j'ai préféré éviter toute expression qui pourrait mener à

celte idée.

Mais Herschel lâcha de donner à la science les moyens de décider

la question. Ses deux catalogues publiés en 1782 et 1784 contiennent

58 1 étoiles doubles dont la dislance est au dessous de 60"; il les divise

en 5 classes.

Il païaîl que Herschel lui même a été très longtems indécis par

rapport à la nature des étoiles doubles. Dans plusieurs de ses mémoires

sur la construction du ciel il n'en fait aucune mention. Cependant
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ses considdralions sur les amas d'ctoilcs et sur les ne'buleuses dans les-

quelles, appuyé' de longues se'ries d'observations, il prouve lexistence

et reffet d'une attraction mutuelle, semblable à celle qui règne dans le

système solaire, ces considérations, dis-je, le préparèrent à la vraie

connaissance de ces étoiles. Dans un me'moire de 1794, sur la nature

et la construction du soleil et des étoiles fixes, il ose prononcer pour la

première fois en forme de soupçon, qu'il y a une dépendance réelle

entre quelques unes des e'toiles doubles les plus serre'es:

„11 est donc, dit il, probable que quelquefois des e'toiles fixes sont

si rapprochc'es l'une de l'autre, qu'il ne reste pas d'espace suffisant

pour les orbites de planètes obscures et de comètes, c'est pourquoi

nous pouvons, parmi les e'toiles fixes, en regarder quelques unes comme

des planètes lumineuses par elles mêmes et non ac^ompagne'es d'autres

satellites."

Enfin, huit ans après, en 1802, dans l'introduction du dernier de

ses catalogues des nébuleuses, Herschel donne la classification des objets

célestes, reconnus au moyen de ses télescopes dans l'espace de 25 ans,

en les distribuant en douze différentes espèces, travail qu'on doit regarder

comme préparant une nouvelle époque de l'histoire de notre science.

Dans la première classe des corps célestes, il place les étoiles isolées.

La seconde classe est composée des systèmes binaires, (]es étoiles doubles,

où deux soleils sont liés enir'eux par l'attraction. A la troisième classe

appartiennent les systèmes de trois, quatre ou plusieurs soleils en dépen-

dance semblable. En quatrième lieu, il considère l'arrangement des étoiles

dans la voie lactée. Suivent les groupes d'étoiles, les amas, les nébuleuses,

lesc'todes hérissées, les nébuleuses lactées, les étoiles nébuleuses, les né-

buleuses planétaires et les nébuleuses planétaires combinées avec d'autres.

9*
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Après avoir prouve que notre soleil, que Sirius, Arcturus, les

brillantes de la chèvre, de la lyre, Canopus et d'autres c'toiles de la

première grandeur sont des soleils Isole's, il passe aux e'Ioiles doubles.

11 déduit pour la première fois, par le calcul des probabilités, la dépen-

dance de deux e'toiles qui offrent cet aspect.

L'e'tolle y de la vierge nous pre'sente, par exemple, deux astres de la

troisième grandeur à la distance d'une seconde. Cette proximité' est si

frappante, vu le petit nombre de 177 e'Ioiles de la troisième grandeur

sur tout le ciel, et les 170 milliards de petits cercles d'un rayon d'une

seconde à la surface de la sphère, qu'on peut parier dix millions contre

un qu'elle n'est pas accidentelle.

Herschel ne se contenta pas de cette démonstration, il y ajouta le

re'sullat décisif de ses observations, savoir: que plusieurs des e'Ioiles

doubles avaient change' pendant vingt ans leur position relative, dans

un sens qui annonçait la re'volution de l'une auteur de l'autre. La de'-

monstration de ce fait se trouve dans deux me'moires public's en i8o3 et

1804. Tel était enfin le résultat de 26 ans de travail, résultat si neuf,

si Inattendu, si important, que si c'eût été la seule découverte de Her-

schel, elle lui aurait valu le titre d'un des plus grands astronomes de

tous les siècles.

Il paraît singulier que cette grande découverte n'excita prcsqu'aucun

intérêt chez les contemporains, qu'elle fut presque entièrement oubliée*^).

Cette indifférence s'explique parfaitement, si l'on considère que l'observa-

•) Un mouvement propre fait changer la place de Tétoile 6i du cygne annuellement de 5". Depuis

le tems d'Hévélius cette étoile a marché par rapport aux voisines de près d'uD rajon apparent de la

lune. î\ïais elle est composée de deux étoiles de la 5roe et de la 6me grandeur. Les deux étoiles sont

restées en!.omljle. La marche était donc commune. C'est une remarque que l'iaz/i et Besjel firent

indépendamment l'un de l'autre, et qui contribua à confirmer les idées de Herschel, a les rappeler

au souvenir des aslr
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tion et la théorie des quatre planètes nouvellement trouvées entre Mars

et Jupiter occupèrent entièrement les astronomes. Herscliel lui-même à

son âge avance devait renoncer aux veilles. Mais il sentait Timporlance

de sa dc'couverle. Son dernier mémoire de 1821 donne encore un sup-

ple'ment à ses catalogues des étoiles doubles, et dans ses dernières années

il ne manqua pas d'en recommander l'observa lion à son fils et à l'ami

du fils, l'astronome Soutli.

Dès i8i3 je m'occupai à l'observatoire de Dorpat particulièrement

des e'ioiles doubles, le premier après Herscliel, et pourvu d'une bonne

lunette mobile de 5 pieds et d'un instrument de passage de huit pieds.

Le dernier me fit reconnaître la plupart des e'ioiles doubles de Herschel,

même celles qui sont forl rapprochées les unes des autres. De'jà les obser-

vations de 1814, me firent voir que »; de Cassiopc'e et Castor avaient con-

tinue' leurs mouvemens de re'^olulion assigne's par Herschel. J'appris

d'avantage par les observations de 1818 et iSig. M. Bessel avait achevé

la comparaison des observations de Bradlei, sur les lieux des étoiles fixes,

avec celles de Piazzl. 11 prouva qu'une grande partie des étoiles fixes sont

en mouvement propre sur la voûte céleste*); il dirigea l'attention par-

ticulièrement sur les étoiles doubles qui ont un mouvement propre bien

sensible. Mes observations prouvèrent alors que la progression n'avait

point effectué une séparation dans les étoiles doubles, que, par consé-

quent, ces étoiles restées ensemble sont liées entr elles. Dans plusieurs de

ces étoiles doubles à mouvement propre progressif, la révolution de l'une

autour de l'autre se trouva le plus distinctement prononcée, et j'osai fixer

pour I de la grande ourse et pour 70 p du serpentaire , les tems de la

révolution entière dans l'orbe à 60 et à 5o ans, plus court que celui

qu'emploie Uranus pour achever sa marche autour du soleil.

^) Voyei ci -dessus.
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Mais il était lems de rassembler les matériaux sur les e'toiles doubles,

matériaux dont le nombre s'e'tait considérablement accru par les travaux

de Lalande et de Plazzi sur les lieux des étoiles fixes parmi lesquelles, de

tems en lems, ils avaient rencontré des étoiles doubles inconnues aupara-

vant. En 1820 je publiai un catalogue de 796 étoiles doubles, composé

sur les matériaux cités, et arrangé d'après les ascensions droites.

Bientôt après, MM. Herschel fils et South commencèrent en Angle-

terre à travailler sur le même objet. Munis de deux lunettes semblables

à celles que j'avais employées à Dorpat quant à la force opiique, ils

avaient le grand avantage du mouvement parallactique qui facilite et la

recherche et l'observation micrométrique. Ils publièrent en iSaS leurs

mesures micrométriques de 38o étoiles doubles, résultat de leurs travaux

réunis. Puis, M. South ayant reçu mon catalogue de 1820, continua

seul l'observation durant son séjour en France, dans son bel observa-

toire à Passy près de Paris, où il avait fait transporter ses inslrumens

anglais. Ses deux ouvrages, couronnés du prix Lalande par l'Académie

de Paris, confirmèrent les résullats trouvés à Dorpat, et en offrirent de

nouveaux de la plus grande importance.

Pendant ce tems, l'observatoire de l'université de Dorpat, par la

munificence de l'Empereur Alexandre et par les soins de ceux à qui

Sa Majesté avait confié la direction suprême de l'université, avait été

pourvu des inslrumens les plus parfaits, du cercle méridien de Reichen-

i)n(h et de la grande lunette de Fraunhofer qui fut placée en novembre

1824. Les qualités admirables de cette lunette sont connues; elle se

prétait mieux que toute autre tant à la recherche qu'à la mesure des

étoiles doubles. Je l'employai d'abord à examiner les étoiles jusqu'à

la 8"° grandeur, entre le pôle et le iS"" degré de déclinaison australe,
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et en trois ans je fus en étal de publier un catalogue de plus de 3ooo

étoiles compose'es dont la distance apparente est moindre de Sa". Ces

recberclies donnèrent en même tems de nouveaux e'claircissemens sur

la nature des e'Ioiles doubles, de manière que j'osai prononcer dans

l'introduction, que non seulement quelques unes d'entre elles nous

offrent des systèmes binaires, mais encore que la plupart des e'toiles

que contient ce catalogue y doivent être comptées.

Le nombre des e'toiles doubles connues a e'te augmente' encore par

les travaux d'autres astronomes. M. Bessel, dans ses observations si

nombreuses des lieux des étoiles fixes, a trouvé un nombre considérable

de doubles inconnues. Mais c'est surtout M. Herscbel fils qui , faisant la

révision des nébuleuses de feu son père au moyen d'un télescope de vingt

pieds, fit une riche récolte en étoiles doubles, récolte dont il a rendu

compte dans 5 mémoires lus à la société astronomique de Londres. Ces

étoiles doubles de M. Herscbel fils sont probablement, au moins en

partie, d'une nature différente de celle des étoiles de mon catalogue.

Composées d'étoiles extrêmement petites, ces doubles paraissent offrir

en abondance des exemples d'une réunion seulement optique.

Dans peu de tems, le ciel austral sera aussi examiné sous ce rapport.

Sir J. Herscbel se prépare à un voyage au cap de Bonne -Espérance à

la fin de septembre prochain. Il y transportera son télescope de vingt

pieds, et ne reviendra qu'après avoir balayé les régions du pôle an-

tarctique, et après avoir achevé le même travail sur les nébuleuses et

les étoiles doubles et multiples, pour le ciel austral, que Sir William,

son père, a exécuté pour le ciel boréal. Entreprise hardie, mais

digne du célèbre fils du grand Herscbel! Cependant il ne suffit pas

pour la science de connaître plus de Sooo étoiles doubles, de savoir
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quelles forment en grande partie des systèmes binaires et multiples; il

faut séparer les deux classes: les e'toiles physiquement et les e'toiles op-

tiquement composées-, il faut employer les dernières à la recherche de la

parallaxe-, bien plus, il faut trouver les lois d'après lesquelles les soleils

planétaires se meuvent dans leurs orbites.

Les lois de Kepler sont prouvées pour le sysième solaire. L'action de

la eravitation dans ce système en raison directe des masses et en raison

inverse des carrés des distances, n'est plus une hypothèse-, c'est une vérité

au dessus du moindre doute, et que nous regardons comme l'une des plus

sublimes à la quelle l'esprit humain se soit jamais élevé. Mais de vou-

loir dire d'avance que la même loi, qui dirige le système solaire, modère

aussi les mouvemens des soleils dans leurs orbites, c'est trop hasardé.

L'analogie nous le fait croire. Mais ne quittons point le chemin de

Bacon, de Kepler et de Newton. Que notre problème soit ou de prouver

que la même loi gouverne autant notre système que les sjstèmes

éloignés, ou de trouver l'expression de la dépendance de plusieurs

soleils dans leurs orbes, et en cas de différence, de trouver la loi gé-

nérale qui embrasse les deux. En poursuivant l'observation des étoiles

doubles, nous pouvons espérer avec le tems de résoudre ce problème.

Examinons actuellement de près, ce que l'observation des étoiles

doubles pourra fournir, et quelle doit être la nature de ces astres.

Le mouvement propre, qu'il faut supposer dans toutes les étoiles,

quoique peut-être il ne soit sensible qu'après des siciles dans quelques

unes, nous fournissant le moyen de séparer les étoiles optiquement

doubles des systèmes binaires: les astronomes auront à s'occuper de

la détermination des places absolues de ces étoiles à la sur/ace de

la sphère céleste. Quantité d'étoiles doubles se trouvent, il est vrai,
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dans les ralalogties des e'ioiles fixes de Bradlei, de Piazzi, de Lalande,

de Bessel. Mais il fallait faire exprès un travail tendant à donner,

avec la plus grande exactitude, les places des doubles pour l'e'poque ac-

tuelle, afin que la posle';itc, par de nouveaux travaux compares, en

puisse déduire les inouvemens propres. Un tel travail a c'ie' commencé

à robscrvatoire de Dorpat sur toutes les e'ioiles de mon dernier cata-

logue. C'est l'usage principal que nous avons fait du cercle méridien

de Reichenbach, instrument qui possède le grand avantage de donner

en même tems les ascensions droites et les déclinaisons.

Le second travail à faire est de déterminer les orbites apparentes

des étoiles composées. C'est la distance exprimée en secondes et la di-

rection de la ligne qui joint les deux étoiles, l'angle de position, qu'il

faut évaluer. Celle mesure, ayant été faite à une certaine époque, doit

être réitérée par intervalles durant le tems entier de la révolution. De

celte manière nous aurons un nombre suffisant de points de l'orbe ap-

parent et relatif que parcourt la petite étoile antour de la plus grande;

et l'analyse donnera la courbe qui répond le plus près aux points trouvés.

MM. Herschel et Soulli se sont occupés, il y a quelques années, de

ces mesures pour toutes les étoiles contenues dans mon premier cata-

logue. La comparaison de ces observations et des miennes avec les ob-

servations faites par Sir W. Herschel il y a 5o et 3oans, a donné

une connaissance approximative des orbites apparentes de plusieurs sy-

stèmes, parmi lesquels I de la grande ourse, p du serpentaire, i; de la

couronne et la triple t de l'écrevisse sont les plus remarquables à cause

de leurs courtes périodes de révolution qui sont de 5o à 60 ans, pen-

dant que dans Castor, */ de la vierge, 6i du cygne et d'autres, les ob-

servations nous indiquent des périodes de plusieurs siècles.

10



L'orbite apparente est la projection orthographique de l'orbite re'elle

sur la surface du globe céleste. C'est pourquoi la dernière ne peut

être de'termine'e ,
qu'en la supposant être une ellipse dont le foyer est

occupe' par le soleil plus grand , supposlton conforme à la première loi

de Kepler. MM. Savary à Paris, Encke à Berlin et Herschel fils à

Slough se sont occupe's de la re'solution de ce problème pour plusieurs

des étoiles dont on a les observations les plus complètes.

L'appareil employé de préférence pour toutes les mesures, était le

micromètre filaire composé de deux fils au foyer de la lunette dont l'un

est mobile. Le fil fixe placé parallèlement à la direction qui joint les

deux astres donne l'angle de position sur un cercle divisé. Les deux fils

menés par les deux étoiles donnent, par leur distance mesurée à l'aide

d'une vis micrométrique, la distance des étoiles. La précision des

mesures dépend autant du grossissement de la lunette que de la per-

fection du micromètre.

Fraunliofer a pourvu la lunette de Dorpat d'un micromètre d'une

perfection distinguée, appareil qui, vu les grossissemens considérables

que l'on peut obtenir au moyen de cet instrument, et qui vont jusqu'à

looo fols pour les diamètres, pourrait donner les distances jusqu'aux

petites fractions, peut-être même, par un usage répété, jusqu'aux cen-

tièmes de seconde; exactitude très Importante pour la détermination

d'orbites dont le plus grand diamètre ne nous paraît que de quelques

secondes, ou même d'une fraction de seconde seulement.

Déjà les observations faites au moyen de cet instrument m'ont

manifesté dans plusieurs systèmes binaires le mouvement d'un soleil

autour de l'autre, mouvemeut que l'on n'y avait pas remarqué avant

moi. En outre les étoiles dans lesquelles on avait antérieurement
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observé un pareil raouvemeut, ont été', pour moi, l'objet d'un soin

particulier. Mais c'est ici que s'est montré un résultat très singulier

qui mérite l'examen le plus scrupuleux; Les observations faites au

moyen de la lunette de Dorpal sur p du serpentaire ne confirment

d'aucune manière rellipse trouvée par M. Encke et Sir J. Herschel,

et déduite des observations antérieures. Elles paraissent annoncer l'in-

validité des lois de Kepler dans le mouvement des soleils binaires.

Pendant mon séjour en Angleterre en i83o, je m'empressai de me

procurer une connaissance aussi intime que possible des instrumens

que MM. Herschel fils et Soutli avaient employés, et de leur mode

d'observation. Je remarquai que la méthode employée pour les di-

stances pouvait produire des erreurs constantes. Ces astronomes ont

reconnu plus tard eux-mêmes que les distances données dans leurs ou-

vrages de 1824 et 1825 ne méritent pas toute la confiance désirée, et

qu'il vaut mieux ne pas s'en servir dans la recherche des orbites. C'est

là ce qui nous donne la consolation que la non- existence des lois de

Kepler dans les systèmes binaires n'est pas encore un fait donné par

l'observation.

Mais ces expériences nous imposent l'appréciation scrupuleuse des

observations ultérieures. Passant par Konigsberg en i83o, je convins

avec INI. Bessel que nous allions observer en même tems, à Konigsberg

et à Dorpat, 87 des étoiles doubles les plus remarquables. M. Bessel

possède un instrument de Fraunhofer semblable à celui de Dorpat,

mais de plus petites dimensions, mobile, comme le nôtre, sur un axe

polaire à l'aide d'une pièce d'horlogerie, qui le fait suivre de lui-même

la marche journalière des étoiles. L'objectif de cet instrument, de six

pouces d'ouverture, est coupé en deux moitiés, mobiles chacune par des

lo'
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vis niitromelriques perpcnditiilairemenl à l'axe optique et autour de cet

axe. Le mouvement d'une moitié' de cet objectif double l'imaee de

l'e'loile sur laquelle la lunette est dirigée, et c'est par la co ncidence des

images douhle'es que se fait la mesure des distances et des angles de

position. L'iieliomètre de Konigsberg fait donc les mesures par le mouve-

ment de l'objectif, tandis que la lunette de Dorpat nous les donne par

le mouvement du fd au foyer à l'autre extrémité'. Les principes de

mesure sont tout à fait différens. M. Bessel vient d'achever ses observa-

tions; il les enverra à l'acade'mie de Berlin. Je viens de de'poser les

miennes entre les mains du secrétaire perpétuel de cette Académie.

L'accord qui existe entre ces obser\atlons, et que nous ne connaissons

pas nous-mêmes, décidera de la suffisance des moyens actuels pour les

observations de ces objets minutieux. Mais sans connaître cet accord,

j'ai tâché d'apprécier l'exactitude de mes mesures par les différences que

m'ont donné les mesures de la même étoile faites à plusieurs reprises,

et j'ai trouvé que l'erreur probable des distances moyennes données

pour les 3^ étoiles est au-dessous de jV de seconde.

Outre les lieux absolus et relatifs des deux étoiles d'un système

binaire, il faut encore examiner les grandeurs et les couleurs de ces

corps célestes.

Pour les grandeurs, les astronomes désirent encore un appareil qui

puisse donner le degré' de la splendeur avec plus de précision que ne

l'indique la simple taxation. Parmi les étoiles doubles, il y en a sûrement

dont l'aspect change de tems en tems. Si nous parvenons à décou\Tir

les périodes de ces changemens, nous connaîtrons les tems que ces

soleils emploient pour tourner sur leurs axes. — Une variété infinie

existe pour les couleurs. Le plus souvent l'étoile la plus grande nous
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paraît jaune, el la plus pelile bleuâtre. On pourrait croire que cette dil-

ference n'est fonde'e que dans noire jugement. Mais il y a tant d'étoiles,

où les couleurs sont ariange'es d'une manière si différente, qu'une cer-

taine re'allie' des couleurs est incontestable. Probablement les couleurs

des e'ioiles doubles sont aussi sujettes à des cliangemens semblables

à celui qui a cte remarque' dans l'étoile isole'e Sirius qui, jadis rouge

fonce', est actuellement d'un blanc pur. Si enfm les astronomes par-

viennent avec le tems à déterminer la parallaxe d'une c'toile double,

ce qui nous fera connaître la dislance absolue entre ce système et notre

soleil; si la loi de la gravilalion est prouve'e pour ces corps; si, par

l'examen du mouvement propre, l'on parNient à trouver la position du

cenire de gravité entre les deux corps, alors les masses mêmes de ces

soleils seront calculables. Nous parviendrons à peser les soleils éloignés.

Le mémoire sur les Sj étoiles doubles de comparaison est l'écban-

lillon d'un travail vaste sur les places absolues et relatives des 3ooo

étoiles de mon dernier catalogue. Ce travail, après m'avoir occupé

pendant dix ans consécutifs, approche de sa fin, et j'espère présenter

à l'Académie, en peu de mois, près de dix mille mesures des étoiles

doubles les plus remarquables, et qui, j'espère, donneront un point

de départ pour la détermination des orbites des systèmes composés

à l'époque où nous vivons.
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Messieurs,

De retour depuis quelques jours seulement d'un voyage lointain, oii,

dans l'espace de deux ans et demi, j'ai parcouru au-delà de vingt mille

verstes dans des contre'es peu connues et en partie inaccessibles jus-

qu'alors, mais qui sont du plus haut inte'ri^l sous le rapport scientifique,

tant par la varie'le' des productions et des sites, que par l'immense

e'tendue qu'elles occupent, j'avoue, Messieurs, que ce n'est pas sans

quelque crainte que je me présente à celte chaire acade'mique pour

donner un court aperçu des travaux qui m'ont e'te' confies dans ce

voyage. Souffrez qu'avant d'aborder ce sujet, j'ose re'clamer votre

indulgence en faveur d'un travail qui , exe'cute' à la hâte et non extrait

de mes journaux, ne peut être que fort imparfait, puisqu'il a fallu me

borner à ce que m'a retrace' ma me'moire; mais l'invitation qu'a daigné

m'adresser S. E. Monsieur le Pre'sident de cette Acade'mie, e'tait un

te'moignage de bienveillance trop flatteur pour que je n'y re'pondisse pas

avec tout l'empressement qu'il mérite. Puissent la nouveauté' et l'inte'-

rêt du sujet faire excuser l'imperfection de ce rapport, et me'riter l'atten-

tion de ce brillant auditoire.

D'après les comptes rendus annuels, lus par M. le secre'taire perpe'tuel

de cette Académie, on sait que, sur la proposition que fit à ce Corps

M. le Vice -Chancelier Comte de Nesselrode, à la fin de 182g, relative-

ment aux instructions à donner à la mission qu'on allait envoyer à Pé-

kin, deux savants y furent adjoints avec l'assentiment de Sa jMajeste'

1

1



— 66 —
l'Empereur, pour rejoindre les missionnaires à Kiaktha. J'eus l'hon-

neur d'être choisi pour faire partie de cette expe'dilion scientifique en

qualité' d'astronome [observateur. Ce choix, en m'ouvrant une carrière

où il m'e'tait permis de rendre par mes propres travaux quelque service

à la science, à l'aide des connaissances dont je suis redevable à la solli-

citude de cette Acade'mie, ce choix, dis-je, e'tait aussi flatteur pour mon

amour -propre que conforme aux de'sirs que je nourrissais depuis long-

temps.

D'après les paroles du ce'lèbre Humboldt, prononce'es il y a peu de

temps dans cette enceinte même, „le voyageur met en oeuvre ce qui,

par l'influence bienfaisante des acade'mies, par les études de la vie se'-

dentaire, a e'te' pre'pare' dans le silence du cabinet"; nous ajouterons

qu'à son tour, le voyageur attentif et consciencieux possède le moyen

de fournir aux savants d'importants et nouveaux matériaux pour leurs

profondes e'tudes, et que ce sont principalement ces efforts réunis dans

le champ des recherches et des the'ories, qui, de nos jours, ont porté

les sciences exactes et d'observation à ce haut degré de perfection où

elles sont arrivées. C'est l'intime conviction de ces vérités qui , durant

mon voyage, a soutenu mon ardeur dans l'accomplissement de la mis-

sion dont m'avait chargé l'Académie.

Mes instructions portaient d'abord : de recueillir les données pour le

calcul des longitudes et des latitudes de plusieurs lieux des gouvernements

de Tobolsk, Tomsk, lénisséisk, Irkoutsk jusqu'à Kiakhta, de la Mongolie

sur la route jusqu'à Pékin, et de déterminer rigoureusement la position

géographique de la maison magnétique que je devais établir dans cette

capitale-, ensuite de déterminer les trois coordonnées magnétiques dans

tout le voyage, de mesurer exactement la déclinaison au moyen d'un
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cercle de déclinaison de Gambey à Nijni-Novgorod, Tobolsk, Ii koiilsk cl

Pékin où je devais en outre observer, aux e'poques convenues, les oscilla-

tions horaires de l'aiguille aimantc'e. Enfin, il m'était prescrit, dans mes

instructions, de faire des observations me'lcorologiques non interrom-

pues, et un double nivellement à partir de la mer d'Okhotsk jusqu'à la

mer Caspienne. Quant à ce dernier point, ce vaste et hardi projet de

M. l'Académicien Parrot ne put être exe'cute'. Le but de ce projet était

de réunir la Baltique et l'océan Oriental par une chaîne d'observations

barométriques correspondantes, faites de dix verstes en dix verstes; mais

la pratique nous a prouvé, à notre grand regret, que les obstacles que

nous rencontrions dans l'empire voisin, et les autres obligations nom-

breuses qui nous étaient imposées se trouvaient incompatibles avec son

exécution. Ce nivellement a été remplacé par celui qui a été fait entre

le Baïkal et Pékin dont l'élévation au-dessus de la mer pourra cire dé-

duite des observations journalières faites durant notre séjour en ces

lieux, c'est-à-dire de décembre i83o à juillet i83i.

Qu'il me soit permis de communiquer quelques détails relatifs à ce

nivellement exécuté par mon collègue M. le docteur Bunge, pendant

notre voyage en Chine. Le profd de la route déterminé à l'aide de ces

observations, ou la position des points relativement aux couches de

l'air, donne une nouvelle idée sur la conformation des plaines du centre

de l'Asie connues sous le nom de steppe Ghoby. Du Baïkal , dont la

hauteur au-dessus de la mer est de deux cents sagènes, la ligne du profil

s'élève dans la steppe de la Sélenga, et de là s'étend jusqu'aux contrées

situées de l'autre côté des monts Khingan. C'est la Mongolie heureuse;

les sommets de ses montagnes élevées sont couverts d'épaisses forêts,

les vallées arrosées de torrents nombreux et limpides où un sol fertile

îi*
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produit la plus riche vegelalion. Mais lorsqu'on a iranchi les crêtes de

ces montagnes menaçantes, le pays prend soudain un aspect toul-à-fait

différent-, aux vallées fertiles et bien arrose'es succèdent des steppes de'-

serles et arides dont le sol, compose' de gravier, n'est par conse'quent

nullement propre à conserver l'eau et Thumidite'. Ce pays, coupe' d'orient

en occident d'éle'vations onduleuses et d'une pente douce, pre'sente une

contre'e neutre sous le rapport ge'ognostique, car elle n'appartient à

aucun des domaines de l'oce'an. Ici le baromètre commence visible-

ment à monter, ce qui continue jusqu'aux lieux où le voyageur, fatigue'

de'jà de l'aspect des de'serts qui l'environnaient, se trouve au milieu

de celle immense mer de sable de Dourma, partie du de'sert que les

Chinois de'signent sous le nom de Chàmo. De ce lieu nous nous e'ie-

vâmes rapidement sur la limite méridionale de la haute Mongolie, et

après avoir franclii le Bourgassoutou
,
premier ruisseau qui coule en

Chine, et passe d'abord des de'filés e'troils, et ensuite de larges vallées

entre des chaînes de montagnes rocailleuses, soutiens de la steppe

Ghoby, nous descendîmes dans la vallée de Pélche'li , situe'e, pour ainsi

dire, au pied même de la haute Asie.

L'expose' du re'sultat des nivellements exe'culés ne nous présente pas,

ainsi qu'on l'a cru jusqu'à présent, la steppe de Ghoby comme la contrée

la plus élevée du centre de l'Asie; cela n'est vrai que pour son enceinte,

la steppe elle-même offrant une surface beaucoup plus basse. La contrée

la moins élevée coïncide avec la steppe sablonneuse. On peut, avec

toute vraisemblance, conclure d'après le profd donné de ces contrées

remarquables, que les autres profils offriront les mêmes circonslances.

Cest un immense bassin qui nous reporte involontairement par la pensée

vers r('poque reculée de l'histoire pliysique de notre planète, époque où le
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feu, agent actif dans l'univers, debanass" , en s'e'teignanî , ralmosplière

incandescente des vapeurs appesanties. A la suite de celle révolution

on vit sur les hauteurs une mer immense et isolée dcsline'e par la na-

ture à pourvoir les occ'ans de Tabondauce de ses eaux, en arrosant les

contrées éloignc'es de la Chine, du IMandjou et de la Sibérie. Une

partie, en filtrant à travers un fond de gravier, se fraya des passages

caches ou souterrains pour arriver au pied des montagnes qui entou-

rent la steppe de Ghob} ; lautre, se de'gageant en vapeurs, fut poussée

jusqu'aux sommile's des montagnes septentrionales et devint le partage

exclusif des rivières de la Sibc'rie.

Les observations des voyageurs font connaître que ce sont les vents

du nord qui dominent dans la Mongolie. Cela provient de la position

de cette contrée qui est entre la brûlante Chine et la froide Sibc'rie.

„Dans les steppes," dit M. Tlnikovsky, ;,qui sont situées entre Ourgha et

les possessions des Tchakhars, comme lieux les plus élevés et les plus à

découvert de la Mongolie, les vents s'y font continuellement sentir et

surtout celui de nord -ouest qui disperse, par bourascjues, les nuages

neigeux et les orages. C'est pourquoi Ton ne rencontre que rarement des

neiges profondes dans le Ghoby, tandis (|u"on y souffre beaucoup plus

souvent de la sc'cheresse." Dans les couches supérieures de l'atmosphère,

dans la région des nuages, l'équilibre général porte à croire que les

vents ont la direction du sud au nord; mais la chaleur, les montagnes

et le dcHuit d'humidité de la Chine n'e'iaient point propres à com-

penser la perle d'eau de la mer qui se dessécha. A présent elle est

parvenue à une siccitë complète, et les seuls vestiges de son existence

s'offrent à nous dans les parties basses de la vaste étendue couverte de

fin gravier; un autre témoignage, ce sont peut-èlre les lacs stagnants



— 70 —
formes dans ces contrées sablonneuses. En entrant dans les terres des

Sounites orientaux, nous avons rencontre' de semblables lacs.

Cet aspect fait naître la question suivante: d'où peut provenir celte

ste'rilite', ce dénuement absolu de forêts et de rivières dans la partie

orientale de la Mongolie que nous avons visile'ei' Des contre'es élevées,

balaye'es au loin par des vents âpres, sans abri contre Tardeur du soleil,

sous un climat à la fois sec et froid, ne sauraient avoir un sol favorable

à la ve'ge'Iation; il re'sulte en outre de cet e'tat des choses que les couches

de sel amer qui se forment à la surface du sol, le privent de Thumus

indispensable à la vie des plantes de contre'es plus fortune'es. L'absence

des rivières suppose l'existence d'un phe'nomène qui, par son importance,

me'rite d'attirer toute l'attention des ge'ologues: Les parties les plus

éleve'es de ce bassin sont de semblables steppes unies et nullement

propres à produire des sources, et les montagnes, ces grands re'servoirs

des eaux, ne se formèrent qu'au-delà de cette enceinte. En effet, ce ne

fut qu'après avoir passe' les groupes des belles montagnes du nord, que

nous arrivâmes sur les hauteurs septentrioneles du Glioby, et en descen-

dant la pente me'ridionale , nous aperçûmes l'horizon montagneux de la

Chine.

11 ne serait peut-être pas hors de propos de dire ici quelques mots

sur les relations qui existent entre la steppe et les chaînes de montagnes

qui l'entourent.

Suivant l'hypothèse de M. de Humboldt, l'Altaï n'est point une

chaîne lisière (Randgebirge) du nord -ouest de la haute Asie, mais

il entoure la grande masse de terres e'ieve'es de l'Asie inte'rieure. M.

Ritter appelle de semblables montagnes chaînes de circonvallation (Um-

wallungen) pour les distinguer des chaînes qui ne sont que lisières



C'est ainsi que le Khingan, considcrc comme la limite orientale du

Ghoby, est une chaîne de circonvallation. 11 en est de même de la

limite septentrionale de ce de'sert, limite formc'e par la partie occiden-

tale de la chaîne qui, ligne de partage des eaux, part d'un même noeud

avec le lahlonnoï Khrebet, et coupe la fiontière de la Sibérie sous le

So"** degré' de lat. nord et le ii5™' degré' de long, orient, de Paris. De

là, cette ligne de partage poursuit sa direction jusqu'à l'Amur, et

s'aplanit dans la vallée du fleuve sous la forme d'un cap e'troit. Ce

système de montagnes se trouve sur le versant oriental du continent,

et a dans ses sections transversales un niveau horizontal fortement

marque' par plusieurs rivières. Le Kherlon coule du versant méridional

de cette chaîne dans la valle'e longitudinale qu'elle forme avec les hau-

teurs du Ghoby, possède partout un niveau e'gal à celui de l'Onon, et par-

vient, à travers la contrée devenue bientôt presque horizontale**), au lac

conside'rable Dalaï forme' , dans les vastes steppes où se rencontrent les

versants des trois hauteurs, par le Khaïnar qui descend des hauteurs

du Khingan.

Il faut ranger dans une autre catc'gorie les pays montagneux que

nous avons traverse's, c'est-à-dire, pour me servir des de'nominations

usitc'es, les extre'mitc's orientale et me'ridionale du Khingan. Tandis que

les premiers systèmes s'offrent à nous comme chaînes isolées et lignes

de partage des eaux, ces derniers pays se trouvent sur les penchants des

hautes steppes du Ghoby, le versant du sud vers la Chine, et celui du

nord vers les terres basses de la Sibe'rie, et sont coupe's de montagnes

dont les directions suivent principalement les declivite's de ces versants.

*) Les points extrêmes de i'Argoun ne iicrmattent de remarquer qu'une inclinaison fort iosignifianlc-



La terrasse seplenlriouale a une inclinaison vers le nord -ouest, et

semble atteindre son point culminant dans les Jiaules montagnes de

Ja Daourie, connues sous le nom de Kenteï, dont les faîtes neigeux

s'aperçoivent, tant de Gachtsakhoudouk, contre'e des hautes steppes

septentrionales que nous avons visite'es, que du lablonnoV Khrebet;

de Tune de ces stations, dans la direction des sources du Kherlon, et

de l'autre, dans la direction de celles de TOnon.

Il suit de ce qui vient d'être dit, que c'est à tort que le pays mon-

tagneux situe' sur la terrasse entre le Khangaï et les crêtes de la Daourie,

porte le nom de Kliingan. 11 ne paraît être que le produit de la for-

mation de ces dernières. Il en est de même de la pre'tendue extre'mité

me'ridionale du Khingan dont nous venons de parler, et qui semble

tirer son origine de la formation primitive de la masse centrale. Cette

extrémité, quant à ses formes exle'rieures, offre peut-être le passage

sensible des chaînes de rochers sauvages et pittoresques qui forment les

déchirures du plateau et courent vers le sud, aux groupes de montagnes

couverts d'épaisses forêts, et aux vallées marécageuses dont se compose

le système du Khingan, limite orientale du haut plateau. Suivant les

rapports des voyageurs, la grande montagne de Pétcha semble con-

firmer cette transition. En général il serait toujours bon, dans la déno-

mination des contrées montagneuses, de s'attacher au type que la force

créatrice leur a imprimé.

En suivant la lisière du désert, nous y trouvons encore une

troisième espèce de limites qui semble dominer à l'ouest; ce sont

des arêtes transversales. M. de fiumboldt parle d'une réunion vraisem-

blable du grand Altaï avec le Tianchan sous le /^5° de lai. sept, et le

90° de long. or. de Paris; il suppose en outre, ce qui se trouve confirmé
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aussi par la géographie impériale chinoise , une arête transversale dans

le de'sert entre Tianchan et les montagnes neigeuses Inchan. A en

juger d'après l'inclinaison du plateau qui tend à former une espèce de

bassin, on peut, on doit même supposer une semblable arête trans-

versale entre le Khangaï et le grand Altaï, et où serait-ce plus con-

forme à la nature que là oii le Khangaï semble finir, savoir là où

l'Onghin, dernière rivière de steppe assez considérable sort de sa

pente me'ridionale, et où la branche finale du grand Altaï permet en-

core de le considérer comme un système isole' de montagnes; c'est-à-

dire sous le loS" de long. or. de Paris.

Ces arêtes transversales seraient par conse'quent la partie occidentale

de la vaste enceinte du bassin dans lequel les rameaux du Khangaï, du

Tianchan et de l'Altaï viennent se perdre en s'aplanissant.

Voilà, Messieurs, quelques détails tirés des observations faites

dans la route qui sépare deux grands peuples dont les institutions, les

moeurs et les coutumes diffèrent entr'elles d'une manière si frappante.

A cette occasion je ne puis m'empêcher de dire que la première fois

que je fis usage de mes instruments en présence des Chinois, je

ne rencontrai pas les difficultés que la méfiance qu'on leur suppose

ordinairement aurait pu me faire craindre. Les Chinois, soit dans

notre voyage à travers la Mongolie, soit à Pékin même, loin de

s'opposer à mes travaux, semblaient au contraire s'y intéresser, et sou-

vent même y prenaient une part active, reconnaissant tantôt dans ces

travaux des recherches astrologiques , tantôt des observations du phé-

nomène de la force magnétique qui excite à un si haut degré leur

curiosité. C'est ainsi qu'avec la bienveillante coopération de M. le

colonel Ladygensky, chef de la mission, je pus étendre mes opéra-

12
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lions sur tous les objets que mes instructions renfermaient. En outre

à mon de'part de Pékin, je laissai pour dix ans dans la maison magne'-

lique qui y est construite la grande boussole d'inclinaison de Gambey;

j'ai de'jà eu la satisfaction de recevoir une lettre de M. Kovanko,

missionnaire qui s'est charge' des observations magne'tiques, et dans

laquelle il m'annonce le commencement de ses opérations.

Afin d'obtenir des re'sultats correspondans , relatifs aux oscillations

pe'riodiques du re'seau magne'tique sur le même me'ridien, mais dans

des latitudes fort e'ioigne'es les unes des autres, S. E. M. le ministre

des finances a daigne' fixer une somme pour la construction d'un

semblable observatoire à la grande fonderie de Nerlchinsk, distante

de Pékin de ii,6 degré' de lat. et de 3° de long. or. La construction

m'en a e'te' confie'e et je l'ai fait exe'cuter , lorsque j'ai parcouru le sud-

est de la Sibe'rie. M. le secre'taire perpe'tuel ayant de'jà donne' dans

son rapport un court aperçu de ce dernier voyage, je me dispenserai

de revenir sur cet objet.

Les mate'riaux que j'ai rassemble's, paraîtront dans l'ordre suivant:

voyage à Pékin, se'jour dans cette ville, contenant les calculs complets

des observations faites à l'aide de l'instrument de passage et du sextant,

de'scription de l'e'lablissement de l'observatoire magne'tique à Pékin et

re'sultats des observations magnétiques et me'te'orologiques; ces matières

composeront la première partie; la seconde comprendra la de'fermi-

nation des coordonne'es ge'ographiques et magne'tiques dans la Russie,

la Mongolie, et les parties sud-ouest et sud -est de la Sibe'rie; la troisième

en fintraitera des observations orograpbiques faites dans le sud -est de

la Sibe'rie, et contiendra une relation du voyage dans la Doaurie oc-

cidentale.
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J'ose espérer que dans la rédaction de mes travaux MM. les Aca-

démiciens daigneront m'honorer de leurs conseils; c'est aux leçons

de ces illustres maîtres que de'jà je suis redevable de la confiance

dont TAcadc'mie a bien voulu faire preuve à mon c'gard.

Heureux si la publication de ce que j'ai fait peut, quant aux re'-

sultats de ce voyage, re'pondre à l'attente du monde savant. Mais ma

plus douce rc'compense sera sans doute l'approbation de cette Acade'mie

dans les annales de laquelle se conservent encore le souvernir des ser-

vices de mon bis -aïeul, de mon aïeul et de mon père, et à laquelle je

suis redevable moi-même de mon éducation scientifique. Le désir

d'offrir à l'Acade'mle les te'moignages d'une gratitude sans bornes, m'a

seul soutenu dans les travaux pénibles et dans les privations aux

quelles j'ai e'te' soumis pendant ce voyage, et cette même ardeur me

portera toujours à recliercher toutes les occasions oii mes faibles

moyens pourront être de quelque utilité' à l'Académie.

12'
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PROGRAMME DU PRIX
PROPOSÉ PAR LA

CLASSE DES SOENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES

POUR LE CONCOURS DE 183 4.

JLiES expériences de MM, Gay-Lussac et The'nard sur la manière dont

le potassium se comporte dans le gaz ammoniaque, ont fait connaître

un compose' d'une nature particulière auquel ces savants ont donne' le

nom d'azoture ammoniacal du potassium. Quoique ce nom exprime

un mode de combinaison particulier, ne'anmoins les expe'riences des

chimistes français ne de'terminent pas avec une exactitude suffisante la

composition e'ie'mentaire de cette substance, d'autant plus que ces ex-

pe'riences re'pe'te'es par H. Davy ont fourni des re'sultats différents. On

demande donc des expe'riences faites avec toute la pre'cision que com-

porte l'e'tat actuel de la science, sur la composition de l'azolure am-

moniacal du potassium. Ces expe'riences seront pre'ce'de'es d'un expose'

de celles de MM. Gay-Lussac et The'nard, et de celles de H. Davy.

On aura aussi e'gard à ce qui est dit sur ce sujet dans le 2^ volume de

l'édition française du traité de chimie de M. Berzelius.

L'auteur du mémoire de concours tachera, après avoir détermine

avec précision la composition élémentaire de la substance dont il s'agit,
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d'appuyer sur des expe'rlences, le mode de combinaison qu'il croira

pouvoir admettre avec le plus de vraisemblance pour exprimer la

nature de la substance analyse'e.

Les pièces de concours peuvent être e'crites en langue russe , alle-

mande, française ou latine et adresse'es par les auteurs anonymes au

Secrétaire perpe'tuel de l'Académie avant le i' août i834. Le prix, de

loo ducats de Hollande, sera décerne' dans la se'ance publique qui aura

lieu le 29 de'cembre de la même anne'e. La pièce qui aura remporte'

le prix sera imprime'e aux frais de l'Acade'mie.



PROGRAMME DU PRIX
PROPOSÉ PAR LA

CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES ET PHILOLOGIQITES

POUR LE CONCOURS DE 183 5.

La domination de l'empire mongol connu chez nous sous le nom de

Horde d'or, chez les Maliomelans sous celui à'Oulous de Djoutcky

ou de Khânat des Djinguizides du Dechte-Qiptchâq , et chez les Mon-

gols mêmes sous la de'nominalion de Toffmak, qui fut jadis, pendant

à peu près deux siècles et demi , l'effroi et le fle'au de la Russie qu'il fit

gémir sous un tribut humiliaul, et qui disposait avec le despotisme le

plus arbitraire de la couronne et même de la vie de ses princes; —
cette domination, disons-nous, a influe' d'une manière plus ou moins

sensible sur les destinées, l'organisation, les institutions, la culture, les

moeurs et la langue de ce pays. Les annales de cet empire forment

donc une partie intégrante de l'histoire russe; et il est clair qu'une

connaissance plus précise des premières sert non seulement à nous

donner des notions plus exactes de la dernière à celte fatale et mé-

morable époque, mais qu'elle est encore susceptible de contribuer, d'une

manière essentielle, à éclaircir nos idées sur l'influence que le gou-

vernement des Mongols a exercée sur la constitution et sur le peuple

russes.

i3
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Cependant '\\ nous manque encore toujours une histoire spe'eiale

vraiment aulhenlique de cet empire, où tous les matériaux historiques

de diverse nature qui existent à ce sujet soient recueillis avec un zèle

infatigable et une connaissance profonde des langues dans lesquelles,

ils sont e'crits, examine's et e'pure's à l'aide d'une judicieuse critique, et

fondus en un seul et même tout dont il soit facile de saisir l'ensemble.

Car toute personne tant soit peu versée dans cette matière ne pourra

disconvenir que les différents essais entrepris sur cette matière ont e'te'

jusqu'ici très peu satisfaisants et ne remplissent aucune des conditions

que l'on est en droit d'exiger d'un pareil travail. Dans ce qui a e'te' fait,,

par exemple, pour l'histoire de cette dynastie par Deguignes (Histoire

générale des Huns, vol. 3, ch. i8), par Rytschkof (O/îCiwô Kasàn-

CKoti Ilcinopiu, chap. 3.), par Langlès dans sa Notice chronologique

des Khûns de Crimée inse're'e à la fin du tome 3' de sa traduction fran-

çaise du forage de Forster du Bengal en Angleterre, et par Boutkof

dans son me'moire O Hoeat u tc'jxh npozuxh MoHeoAncKuxh Xa-

naxh /\auuifo - KunzciKa consigne' dans le CtBepHbul ApxMB-b de 1824,

N"' 12 et i3, (maigre' tout le me'rile qu'on ne saurait d'ailleurs, sous

bien des rapports, refuser à la plupart de ces travaux) le sujet a e'te'

cependant, en partie, trop peu approfondi ou considère' sous un seul

point de vue, c'est-à-dire en se bornant la plupart du temps à une

partie seulement des sources disponibles; traite', presqu'en gênerai,

avec trop peu d'esprit de critique, et, si l'on en excepte Deguignes et

Langlès, e'iaboré par des e'crlvains qui n'e'taient pas verse's dans les

langues orientales, dont la connaissance, en pareil cas, est absolument

ne'cessaire
-,
tandis que, d'un autre cote', ces deux savants ne possédaient

pas non plus celle de la langue russe tout aussi indispensable pour un
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semblable travail. Or, Tignorance de l'une ou de l'autre de ces deux

lilléialures a dû ne'cessalremeat entraver d'une manière essentielle la

marche des écrivains qui se sont lances dans le champ des recherches

historiques de ce genre, puisque les principales sources de l'histoire de

cette dynastie mongole proviennent prccise'ment de la Piussie et de

l'Asie, et que les unes, connue les autres, ne sont accessibles que par-

tiellement aux personnes qui ne peuvent consulter les textes originaux,

et qui, par conse'quent, sont obligc'es de se fier à des traductions dont

l'usage offre parfois quelque danger. Combien sont insuffisants, par

exemple, les matériaux russes qu'a eus à sa disposition l'illustre De-

guignes dans les extraits de la Stépennàia Kniga traduits en français

par Delisle, qu'il regardait 'comme une excellente chronique russe!

et combien est apocryphe la traduction française de seconde main

d'Aboulghàzy , la seule dofnt lui et tant d'autres aient pu faire usage, de

même qu'ils paraissent n'avoir consulte' que la version française très-

infidèle qu'a faite Petis de la Croix du Zèfèr-nâmè de Chèref-ed-din!

C'est également (àule de devanciers qui aient traite' l'histoire des

Mongols du Dechle-Qiptchàq foncièrement, avec critique et dans son

ensemble, que les auteurs modernes de l'histoire de Russie se sont vus

hors d'état de faire de grandes corrections à cette partie de leur travail

et de lui donner plus d'extension.

11 est temps enfin que l'on tenle sérieusement de remédier au besoin

fréqucmmenl senti d'une Monographie de ce Khânat puisée aux sources

orientales et europe'ennes, que l'on comble par là une lacune qui a si

long-temps subsisté dans Thistoire, et que l'on contribue en même temps

à éclaircir plusieurs points encore obscurs et confus de Ihisloire et de

la géographie de notre pays à cette époque, et à expliquer tant de phé-

i3»
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nomènes orientaux que dès-lors nous remarquons dans le caractère

national des habitants de la Russie, ainsi que différentes expressions

qui nous embarrassent dans nos anciennes chroniques et chansons

populaires.

11 est heureux que, dans Te'tat où se trouvent aujourd'hui les sciences

en Russie, où elles ont fait tant de progrès, on puisse enfin y entre-

prendre e'galement une tentative de ce genre. Depuis trois lustres

les muses de TOiicat y sont aussi dignement appre'cie'es que partout

ailleurs: les bibliothèques de Sl.-Pétersbourg, comme celles de Paris

et de Londres, sont de'ja riches en collections pre'tieuses de manuscrits

orientaux de toute espèce, cl le nombre des connaisseurs et des ama-

teurs de littérature orientale sy accroît de jour en jour, de même qu'en

France et en Angleterre. On peut donc aujourd'hui considérer comme

praticable ce qui ne l'élait pas 11 y a quinze ans et encore bien moins

à l'époque où Schlozer émit le voeu de voir traiter un sujet aussi inté-

ressant. L'Académie peut, par conséquent, proposer aujourd'hui une

question dont la solution exige aussi bien une connaissance approfondie

de la langue et de l'histoire russes que de celles de l'Orient et princi-

palement des nations mahométanes. L'objet de cette question consiste en

„une histoire ci'itique de XOuLOUS DE Bjoutchy ou de la

„HoRDE d'or, traitée non seulement d'après les historiens

«orientaux, surtout maliométans, et d'api'ès les monuments

„numismatiques de cette dynastie même, mais encore d'après

„les chroniques russes, polonaises, hongroises etc. et les autres

«documents qui se trouvent épars dans les écrits des auteui-s

«européens C[ui vivaient à cette époque."



Il serait à désirer que celte histoire offrit d'abord un tahleau juste

et succinct de l'orgine et du de'but des Mongols, puise' aux sources ori-

ginales qui ne sont devenues accessibles que dans les temps modernes

principalement, qu'elle contînt ensuite une description claire et j)re'-

cise de l'individualité' de cette nation jadis si remarquable, du caractère

distinctif de ses institutions et de son genre de vie, de ses premières

ide'es religieuses et de Tinfliience qu'exercèrent sur sa culture les doc-

trines qu'elle embrassa plus tard, telles que l'Islamisme et le Bouddhisme.

Elle devrait plus loin faire connaître, en abre'ge', au lecteur les destinées

primitives et les conquêtes de ce peuple sous Tchinguis- Khan, le

ramener aux temps où les hordes sauvages de la Mongolie parurent sur

le théâtre d'où leur nom re'pandit la terreur dans toute la P\ussle,

et exposer enfin d'une manière suivie et circonstanciée, autant du

moins que le permettent les mate'riaux existants, les marches

dévastatrices de celte nation à travers ce pays jusqu'aux contrées qui

l'avoisinent à l'Occident, l'asservissement de la Russie, la fondation de

YOulous de Djoutchj, son développement et son perfectionnement pro-

gressifs, son étendue géographique, ses relations avec le Grand-Khânat,

ses rapports avec la Russie, les vicissitudes auxquelles il fut sujet par le

laps des temps, son affaiblissement par suite de ses discordes et de ses

factions intestines, ses divisions préalables et enfin sa dissolution dé-,

finilive en plusieurs petits Khànats (dont Ihisloire spéciale est réservée

à un travail ultérieur).

11 est fâcheux que nous ayons été dans le cas d'ajouter ce qui vient

d'être dit au sujet des matériaux de 1 histoire de la domination mongole

en Russie, et que nous ne soyons pas, à cet égard, dans la même posi-

tion où se trouve, par exemple, l'historien qui traite de la domination
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des Maures en Espagne. Tandis que celui-ci peut consulter pour soa

travail, non seulement les anciennes chroniques espagnoles mais en-

core une multitude d'ouvrages estimables où l'histone des divers e'Iats

maures de VEspagne a été' de'crite d'une manière circonstanciée par des

Arabes même du pays, nous sommes encore aujourd'hui embarrassés

de trouver un auteur arabe, persan, turc, mongol ou chinois qui adl

consacré ses veilles à une histoire spéciale desTchinguizides du Qiptchâq

susceptible d'être considérée comme une source pure , complète et à la-

quelle on puisse recourir avec sûreté pour le but que nous nous pro-

posons. Tant que l'on n'aura pas découvert une monograpliie de ce

genre rédigée par un auteur oriental, nous nous verrons restremts, pour

la composition d'une histoire de ce Khànat, aux seuls matériaux qui se

trouvent épars dans d'autres ouvrages historiques et écrits différents;

de feiçon que nous ne pourrons songer à voir traiter le sujet en question

dans toute sa latitude: car, tandis que plusieurs parties de ce cadre

seront assez bien remplies, d'autres, en revanche, ne pourront être que

superficiellement ébauchées.

Comme les sources auxquelles il faudra remonter pour le travail en

question sont de diverse nature, que plusieurs d'entre elles sont cachées,

et qu'en général on ne rencontre nulle part une^otice sur la littérature

de l'histoire de cette dynastie, il ne sera pas inutile d'indiquer les ou-

vrages les plus marquants à consulter sur celte matière-, et nous les

rangerons ici, pour être plus concis, en trois classes principales.

I. Sources Orientales.
A. Ouvrages imprimés et manuscrits.

Les uns sont arabes, syriaques, persans, turcs; les autres mongols;

d'autres chinois, et d'autres arméniens et géorgiens. Nous avons déjà
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iait observer qu'il n'existe- dans aucune langue de l'Orient une bisloire-

spéciale de cette dynastie-, du moins il ne s'en trouve à aucune des

bibliothèques de l'Europe, quelque riches qu'elles soient d'ailleurs en

manuscrits orientaux; et Hàdjy Khalfa, qui peut à juste litre élre con-

sidère comme \e Meusel des Turcs, de même qu'aucun des historiens

mahome'ians qui ont cite les sources où ils ont puise', n'a fait mention

d'une production de ce genre. Cependant les différentes histoires unl^

verselles, surtout celles des Mahome'tans, aussi bien que leurs histoires

spéciales, comme, par exemple, celles du Khânal de la Crimée, des

Khâns Houlagouïdes , de Timour et des Timourides etc., offrent des

male'riaux qui ne- sont nullement à de'daigner pour la solution de notre

question^ Nous allons indiquer ici, en peu de mots, les principaux

ouvrages de ce genre dont on pourra plus on moins tirer parti pour ce

travail. Ce sont nomme'ment:

i) en fait d'imprimés, Aboul-faradje (c'est-à-dire ses deux ou-

vrages historiques en arabe et en syriaque), Aboul-féda (dans ses

Annales et ses Tables géographiques), Ibn-Batouta (traduction an-

glaise), les Mémoires de Timour, Ibn-Arabchâh, Hcmopifl o Kaaan-

CKOM-b EÇapcmct par un Tatare converti au Christianisme, Aboul-

ghdzf, iKitsHb ^^K^Hrus-b-Xana h AucaK-b-Ti/iMypa , Stcphanos Or-

pelian, Haiton, Ssanang- Sselsen, Yunff-sse ^dx Soung-lian q\.c.\ et

pour celui qui ne pourra consulter les annales chinoises en original,

Gaubil et Blaillac.

2) en fait de manuscrils mahome'tans, le Djâmi' -ut-témirihh par

Rechid-ud-din, eu persan, (dont la première partie du moins se ùouve

ici au Musée asiatique de l'Académie et à la Bibliothèque Impériale

publique)^ la Continualion de cet ouvrage important par un anonyme.



pers. (i' partie, à la Blbl. Imp. publ.); rhistoire des Mongols par

n^asszâ/, pers. (Ac:ad. et Bibl. Imp. pubL); le Zijer-nâme et la

Mouqaddcmè (ou Discours préliminaire) de Cheref-ud-din 'Alj Vezdj;

pers. (ibidem)-, \e Ma/hla'-us-saadeïn de Abd-ur-rezzàq Samarqandy,

pers. (ibid.); le Raouût-usz-szaja de Mirkhond, V el VI partie, pers.

(ibid.); le 'Habîb-us-sièr et la KhoulûszH-ul-ahhbâv de Khondémîr,

pers. (ibid.); le Bdber-ndme en turc (à la bibl. de la Section d'enseigne-

ment du ministère des affaires étrangères de cette \ille);*) le Nigaristân

de Gha/Jârj Qazwiny ,
pers. (Acad. et Bibl. Imp. publ.); le Tdrikh

de Djcnnâby, arab. (Acad. et Section d'ens.); les Seba -us-sèîjâr du

Séid Mohammed R/za, en turc (Sect. d"ens. el Université de Casan)**).

Outre ces auleurs, il existe encore une foule d'autres historiens

arabes, persans el turcs, qui nous promettent également une moisson

plus ou moins abondante pour l'objet en question; mais il ne s'en

trouve malheureusement aucun manuscrit dans les diverses biblio-

thèques de cet empire, et il y en a même deux qui pourraient fort

bien cire les plus importants pour nous et que ne possèdent pas même

celles des autres états européens. Il ne sera pas hors de propos d'eu

indiquer aussi quelques-uns, tels que le Kumil-ut-târifih ^Ibn-ul-Edr

en arabe, et nommément la dernière partie de ce grand ouvrage, c'est-

à-dire la 12' ou la i3' (qui se trouve à la bibl. de l'Université d'Upsal

et à celle du Roi à Paris); la SirH-us-Sultân Djélal-ed-dîn Mingbernjr

par NIçawj, arabe (bibl. du Roi à Paris); le Tanklii Djéhûnkuchàij,

pers. (ibid.); MInhâdj-Serddj-Djordjânr à^ius ses Thabèqciii Naszirf,

en persan (bibl. de TEast-India House et de Sir W. Ouseley à Londres);

*) II existe aussi une traduclion impriniëe de cet

**) Ce nionusciit sera vraisemblablemeat hnpriiué si
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le ]Sizam-ut-t€wârikh de Beïzawj , en pers. (bibl. du Roi à Paris,

Bodieyenne à Oxford, celle de TE. Ind. House et de Sir W. Ouseley

à Londres)-, Bcnâkity dans sa Raouzèl-ouly-l-elbâb, pers. (Libl. de

luniversile de Leyde el ci -devant colieclion Rich.); le Tûrikh-ul-islâm

de Zihcbj, en arabe, n' et 12' partie (bibl. Bodl.); Ibn-Fazl-uHuh

dans ses Mcçûlih-ul-abszâr, arabe, i*" partie (ibid. et bibl. du Roi à

Paris); le Tûhhh'i guzi'de de 'Hamà-ullah Qazwînj pers. (bibl. du

Comte Sucbtclen à Slockbolm, de Sir W. Ouseley à Londres el de luni-

verslte' d'Oxford); le Tûrihh A'Ibn-Khaldvun, arabe, 5' partie (bibl.

Bodl. el celle d'Ibrahim-Pacha à Constanlinople); le Târikh de Hîifiz

Abrou, pers. (bibl. de Sir W. Ouseley); l'Histoire des quatre Oulous

par Ouloug-beg et celle des Khans Ouzbegs par Mohammed Tâche-

hendj (qui ne sont pas encore parvenues en Europe); le Loubb-ut-

téwûrihh par Ya'h'ia Qazmiij, pers. (bibl. de Vienne, de Paris, du

Vatican, de Bodley, de Sir Ouseley etc.)*); l'histoire des Khans de

Crimée par 'Abd-ullah ben Jhzivdn Pacha (dont il se trouve un ex-

trait à la bibliothèque du Roi à Paris) et celle de Abd-ul-gliaffâr ben

Haçon (dont il n'existe, à ce qu'il paraît, qu'une traduction française à

la même bibliothèque). Cependant quelques-uns de ces ouvrages ont

déjà été mis à profit dans les travaux de plusieurs orientalistes européens

qui peuvent être consultés, mais en partie avec une grande circonspec-

tion, à défaut des originaux.**).

*) Cf. liiisihing's Mag«in, XVII p.i,t.

) Les connaisseurs en fait de liltér.ilure arménienne pourraient Lien, entre autres, consulter

principalemcMl H,,rtnn niieds (dont la clironique est déi)Osi<e au Musée Rouniianlzof de relie

ville), ainsi que Kyriakus et IJanogun, s'il leur est possible de le dicouvrir. Ceui .gaiement
qui se sont oceupi's de littrrature géorgienne, feraient bien de ne pas négliger nommément la

Chronique de If'aUuang V (qui se trouve ici, à Moscou, et à Rome).

14
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B. Monnaies et actes publics.

Ce qu'il y a de consolant pour nous, c'est qu'à faute d'annales par-

ticulières de cette dynastie, il se soit conserve' une telle masse de monu-

ments numismatiques de ces princes, qu'il n'y a presque point d'autre

dynastie mahome'tane dont les monnaies soient parvenues jusqu'à nous

en si grande quantité'. 11 a e'te' ite'rativement de'montre' que ces monu-

ments sont d'une grande valeur, tant sous le point de vue historique,

ge'ographique et chronologique, que pour de'terminer les noms propres

qui souvent sont très de'figure's. L'historiographe de la horde d'or doit

par conse'quent prendre en conside'ration ces te'moins contemporains,

de même qu'il doit se faire un devoir de consulter le petit nombre

A'Yarliqs de ces khâns qui se sont conserve's jusq'ici et dont il est à

regretter qu'il n'existe, presque exclusivement, que des traductions russes.

II. Sources russes.

II n'y a point de doute que les anciennes chroniques russes ne soient

une des mines les plus, riches pour l'histoire de ce Khânat, quoiqu'elles

ne puissent, sous le rapport des donne'es qu'elles nous fournissent à son

sujet, être range'es dans la même cate'gorie que les anciennes chroniques

espagnoles relativement aux documents qui ont trait à la domination

des Maures en Espagne. Les notices qui concernent la grande Horde,

et que nous rencontrons dans nos chroniques n'y sont consigne'es qu'ac-

cidentellement et par conse'quent par fragments; elles y sont en outre

inse're'es d'une manière aussi défectueuse qu'incomplète; les noms des

Khâns, des ge'ne'raux mongols etc. y sont souvent très -de'figure's et dès-

lors confondus en partie; les e'poques où ont re'gne' les premiers ne sont

pas toujours exactes, et il n'est ordinairement fait aucune mention des
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cvc'nenicnts de leur règne lorsqu'ils ne se rattachent pas à riiisloire de

Russie. Un grand nombre de ces princes, n'ayant eu aucune relation

avec celle-ci, ne figurent pas même nominativement dans nos chro-

niques. Celui-là serait donc complètement dans l'erreur, qui se figu-

rerait que l'on peut, à l'aide des chroniques russes exclusivement, former

une série complète des Kliâns ou même e'crire leur histoire. Tout cela

n'empêche pas cependant d'avouer que ces sources sont de la plus haute

importance et du plus grand prix pour celui qui consacrera ses veilles

à l'histoire de cet Oulous; car elles lui fourniront une foule de donne'es

inte'ressantes et entièrement ignore€;s de tous les auteurs orientaux. Il

faudrait par conse'quent, pour la pe'riode dont il est question ici, par-

courir avec la plus grande attention les diverses e'ditions de ces chro-

niques, conjointement avec les nombreux extraits de celles encore ine'-

diles qui ont cle cile's par Chtcherbatof et Karamzine, et consulter les

Po^ocAooHeiH KHiieu , la /Ipeeunn FocciùcKcia. BusAioeuna de Nowi-

kof, la Continuation (ou npo/iOAJKçw'e) de cet ouvrage et le recueil

du feu Comte Roumiantzof intitule' Cobpame Focy^^apcmeeHHOuvô

epaMomô ainsi que d'autres ouvrages semblables, même les productions

poétiques de l'ancienne littérature russe.

111. Historiens étrangers etc.

Les sources de la 3* classe se composent: i) des historiens

e'irangers (autres que les orientaux), savoir les Bjzantins (v. Stritter,

Tataricd), les anciennes chroniques polonaises, bohèmes, hongroises,

silésiennes et autres*); 2) des Relations de vq/ages et Journaux

*) Comme p. ex. Malhael Parisiensis hlsl. angl.

»4*
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d'ambassade rédigés par des Européens dans le i3*, le i4* et le i5'

siècle, tels que ceux de Piano Carpinl^ Ascelin, Rujsbroek, Marco

Polo, Pegoletti, Jo. de Marignola^ Schillberger, Ruj Gonçalez de

Clarigo el Josaphat Barbaro.

On suppose qu'inde'pendamment de ces sources, on consultera

e'galement et mettra à profil tout ce qui se rattache d'une manière

quelconque à notre sujet et qui nous a été' fourni par un grand

nombre de savants européens tant indigènes qu'étrangers; comme

par exemple Talichlchef, Rytchkof, Chtcherbatof, Karamzine, I azy-

kqf, Boutkof, Naoumof, Hjacinlhe, Naruszewicz^ Czatzhi, Mosheim,

Millier, Pallas, H'ùllmann, Schmidt, Herbelol, les deux Petis de

la Croix, Deguignes, Langlès, Sihestre de Sacj, Rémusat, St.

Martin, Klaproth, d'Ohsson et tant d'autres qu'il serait trop long

d'énumérer ici.

Enfin le voeu de l'Académie est, que les concurrents indiquent

partout où il sera nécessaire, de la manière la plus précise, les sources

et les autres écrits où ils auront puisé; et que, s'il s'agit d'ouvrages

inédits, les textes originaux soient joints à leur travail.

Les écrits admis au concours pourront être rédigés en langue

russe, allemande, française ou latine. Ils seront munis d'une devise

et accompagnés d'un billet cacheté portant en dehors la même devise,

et en dedans l'indication du nom et du domicile de l'auteur. Le terme

de rigueur pour leur admission est fixé au i" Août i835, et le prix

assigné pour une solution complète de la question sera de 200 Ducats.
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Dans le cas où aucun de ces e'crils ne remplirait toutes les con-

ditions prescrites par TAcade'mie, celui d'entre eux (^ui ne satisferait

qu'en général au voeu de celte Acade'mie, obtiendrait un accessit de

loo Ducats. Mais si la meilleure même des compositions envoyées

au concours n eïait pas juge'e digne de cet accessit, et qu'elle re'pondit

cependant en partie au but propose'; par exemple, si les matériaux

relalifs à l'histoire en question y e'taient tous re'unis, e'pure's avec

critique, fidèlement traduits et range's par ordre chronologique, elle

pourrait encore pre'tendre à un troisième prix qui consistera dans la

médaille en or de la valeur de 5o ducats qui a été frappée à l'oc-

casion de la fête séculaire de l'Académie.

Le prix sera adjugé à la séance publique du 29 Décembre i835.





APPENDICE.





DONS FAI T S \ L ACADEMIE PO II RSA
BIBLIOTHÈQUE.

DONATEI'RS.

a) Livres en langues étrangères.RI * r> 1 I T\ A.» ^ iormpondt
apporlo inloriio i vasi volcenti . auct. {jcTliard. Uornat i83i, fs urcimio^i

Institut pour la

orrrspondancf.

Bulletin de la société sc'ologique de France. Tom. 1, Paris i83ci. i83i. 8°. i"""' g'«'og'-

ijite de yrnnce,

Gradmessung in dcn Ostseeprovinzen Russlands in den Jahren 1821 —• i83r. M sirnsi

von F. G. f'J' . Slriwe. II. nebst einem Bande Kupferlafeln. 4"-

Theoremata principalia e theoria curvarum et superficierum conscripslt C E.

Scnff. Dorpati i83r. 4°-

Table of logarithms of tlie nalural numbers from i to 108000. London M. Bubbage.

i83r. 8°. Second édition, 2 exemplaires.

On liie economy of machinery and manufactures by Ch. Babbage. Lon-

don j832. 8°.

Bulletin de la société des naturalistes de Moscou T. III. année i83i. Société imp.dtt

MoSI-OU l83l. 8". nuluralisles dt

Moscou.
Idem. T. IV. année i832. N", 2. Moscou l832, 8".

Idem. T. V. année i832. Moscou i832. 8°.

Rapport sur les travaux de la société Imp. des naturalistes des Moscou lu

le 23 Dec. 18 Ji. par G. Fischer de fVaMheim. i832. 4°

^ouveaux mémoires de la société Imp. des naturalistes de Moscou. T. II.

Moscou i832. 4°-

C. II. Uzundi. Die Functionen des weichen Gaumens beim Athmen, m. DtoncU.

Spreclien
,
Singtii , etc. Halle i83i, 4°»

C. H. Dzvndi. de inflamroatione aphorismorum. Liber secundus. Halae

i83i. 8".

i5



- 98 _
Do:«ATEURS.

M. Raoul- llu- Monumens inédits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine — —
^'""'-

par Raoul-Rochelle 3' et 4° livraisons, Paris 1829. fol.

M. Evman. Bcobachtungen der Grosse des Luftdruckes iiber den Meeren (aus Poggen-

dorffs Annalen).

M. iT'iiien. Ueber die Yerfialtnisse dcr Piusscn zum Byzantinischen Reiche in dem Zeit-

raurae vom glen bis zum lOten Jahrhundcrt von J. ITilken. Berlin. i83o. l^.

M Khproth. Lettre à M. le rédacteur du nouveau journal asiatique (extrait de ce journal).

Mémoire sur les inscriptions de Bolghari (extrait du journal asiatique).

Notice et explication des inscriptions turques et arabes de Bolghari par M,

Klaprolh, suivie d'une note sur les inscriptions arméniennes de la même ville

par M. H. Marlini. (extr. du nouv. journ. asiatique).

Examen critique des travaux de feu M. Cliampoliion sur les hiéroglyphes, par

/. Klaprolh. Paris 1882. 8°.

M. Brandi. Abbilduug und Beschrelbung der in Deutschiand wildwachsenden und in

Garten im Freien ausdauernden Giftgewachse von D"'. Brandi und W. Raizeburg

I - 5 Hcft.

Abbildung und Beschreibung der in dcr Arzneymittellchre in Betracht

kommcnden Thlere von D''. Brandi und D"'. Raizeburg. Il'"' Band 5'" Heft.

Berlin i832. 4".

Observationes anatomicae de mammalium quorundam praesertim quadruma-

norum vocis instrumenlo — dissertatio inauguraiis — quam — — publiée de-

fendet auctor Joannes Fridericus Brandi. Berolini 1826. 4°'

Animadversiones ad peloriarum indolem defmiendam spectantes — Dissertât,

auctore Raizeburg (J. 77/.) Berolini 1825. 4"'

M. Eic/iwiM. Zoologia specialls — edidit D'. Eduardus Eichivald. Pars posterior. Vilnae

i83i. 8°.

Plantarum novarum vel minus cognitarum quas in itinere caspio-caucasico ob-

servavit D^ Ed. Eichivald. fasc. I. Vilnae i83i. fol.

Drparlement dt Zoologischcr Atlas , cnthaltcnd Abbildungen neuer Thiere — beobaclitet von

l'insiruction JY . Frîed. Eschscliollz. Berlin 1829. I. — IV. Heft. fol.

Icônes plantarum novarum — Floram rossicam inprimis Allaïcam illustrantes'

edidit C. F. a Ledebour. T. H. fas. i. 2. ï. III. fas. i. 2. i83o.



"y Donateurs.

Mnémonique du tableau physique du globe terrestre. St.-Pélersbourg i832. 8°. M. /«arro/.

Description of an arabic celestial globe — depositcd in the muséum of the si. Vom.

royal asiatic Society of Great-Brilain by D"". B. Dorn. London 1829, l^".

Lezioni di Fisiologia di Lorenzo Martini. Torino 1826 — i83i. XII. 8°. ^' 'Vurtini.

Astronomisclie Nachrichten herausgegeben von H. Schumacher. Altona 1824 — M.Scfiu,ii„c/,er.

i83i. Band II. — IX. T. X. ÎN". 217 — 224. Altona i832. 4°.

Zoologia czyli zwierzetopismo ogolne
;

przez Felixa Patvla Jarochiego. W M. Jurocky,

Warszawie 1821 — 1825. V. 8°.

l'isma Rozmaite wierzewi proza i^. P. •/flrocfeo'o. W Warszawie i83o. II. 8°.

Szaranczy, przez F. P. JarocMego. W Warszawie 1827. 8°.

Spis medalow Polskich — przez Felixa Benlhomkiego, W Warszawie. si, Schurdius.

i83o. 8".

Gcschichte der Ictzten funfzig Jahre von Karl Friedrich Ernsl Ludwig. Si. Ludxig.

!>'"• Th. Altona i832. 8°.

J. Lohses Iconograph. Hamburg i832. 8°. Si. Lohst.

Conchiologie fossile, ou aperçu géognoslique des formations du plateau si. Iju-Jtuis.

Wolhyni-Podolien par Irédéric Du-Bois. Berlin i83i. 4°-

Philosophical Transactions of the royal Society of London for the year Sucirii royale

1826— i83i. VI. in XII. Vol. For the year i832. part I. London i832. 4». ''• f^'"l"s.

Proceedings of the royal Society i83o — i832. N". i — 9. London. 8°.

Instruments and apparates belonging to the royal Society. l^°.

Slatutes of the royal Society. London i83i. 4°-

. Portraits in possession of the royal Society. 4°'

Warning and admonition to the british public on the introduction of the

Choiera of India , by Gilbert Blane. 8°. (2 exempl.)

Memoirs of the astronomical Society of London. Vol IV. part II. London. 4°.
'*'"'""

""TJ r T^ itointtjili; tic

Astronomical observations, made at the observatory at Greenwich 1826 —
i83i. by John Pond. XXL Vol. London. l^'.

Tables, containing the sum of the^three équations of aberration, solar nula-

lion and precession for thwenty thrce principal fixed stars, fol.
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Transactions of ihe royal Society of lilerature of ihe United Kingdom. Vol. 11.

part. 1. LonJon i832. 4 •

Index of attic namcs , ancient and modem by // . Martin Leakc 4°'

Hessisch - Waldeckische Compagnie zur Gewinnung des Goldes aus dem

Edderflusse. Casscl iSSa. (2 exempl.)

Obscrv:ilions sur l'histoire des Mongols orientaux de Sanang Setsen par Abel-

Remusal. Paris i832. 8°.

Observations sur les variations horaires de la déclinaison magne'tique faites à

Kasan en i83r. 4". (4 exempl.)

Sur les séries des nombres aux puissances harmoniques par J. Simonoff.

Kasan i832. 4°-

Alcuni cenni dell'agricoltura nell'Impero di Morocco, del Caval. Jac. Gr. de H.

Firenze i83i. 8°.

Opuscoli su le revoluzioni del globo del saccrdole Ignazio Paradisi del

Caval. /. Cr. de H, Pisa i83i. 8°. (Plusieurs autres pièces extraites de

l'Antologia).

Physikalische Besclircibung der Canarischen Insein von Leopold von Bucb.

Berlin 1825. 4°.

Astronomische Bcobachlungen auf der Konigl. Universitats-Sternwarle in

Kônigsberg; von Fr. TV. Besscl. XV» Abtheilung. Konigsberg i83i. fol.

Abhandlungcn der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den

Jahren 1828 u. 1829. Berlin i83i. i832. IL 4°.

Untersuchung iiber die gegenwartigen Storungen des Jupiters und Saturns

von P. A. Hansen. Gekronte Preisschrlft. Berlin i83i. 4°-

Verzeichniss der von Bradley , Piaczi, Lalande und Bessel beobachteten

Sterne berechnet und auf 1800 reducirt von Goebel, Inghirami, Capocci

und Thomas John Hussey. Berlin i83o — i83i. 3 Hefte. fol.

Thierveredlungskunde von D''. Friedr. Schmalz. Konigsberg i832. 8°. Atlas

dazu. Konigsberg i832. fol.

Recherches sur la structure et sur les fonctions des feuilles, i"^ mc'moire. n".

(et plusieurs pièces extraites des Annales des se. naturelles.)
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rorrcspondanff pour l'.tvancenicnl de la météorologie. Cinquième mémoire M. Murin.

l'ai'is i832. 8°.

Verhandlungen der Kaiserl. Leopold. Carol, Akademic der Wissenschaften, ^c'itmitJmp.

Il I -1 11 1 1 Ti oo /o LevpulfUCarol.

W. \\. 2"^ Abthcilung. brcslau und honn looi. 4. drs nuturaiistn

a Bunn.

îl.iiidbuch der Nalurlchre von D"'. G. fV. Muncke. i"*"- Theil. Heidel- M. V;„cii.

hn-'i i83o. 8".

Summary of thc observations, made for llip deteiminalion of ihe latitude of M <'/awnj*/.

tlie obscrvatory of Wilna by P. Slûvinsly.

Poczatki astronomii teoretyczney in praktyczney przez K. Slai'inshy. w Wil-

nie 1826. 8°.

I^ebcr Faradays neueste Entdcckung von Schelling. Miinchen i832. 8°. m. SchtiUng.

Mikrographischc Beitrage zur Naturgeschichle der wirbellosen Thiere von M. Norâmann.

AL V. NorJjnann. Berlin 1882. 4- '"" ^î^ft-

On the anatomical peculiarities of tbe slurgeon by David Craigie. 8°. M. oihbi.

Die Lebre vom Menschen von Cari Friedrich Lessing. is'e^ Band. Berlin M- r'"ing.

832. 8°.

Melnung ûber die Entsteliung, das Wesen — — der sogenannten Choiera; m. BuIh.

von Theod. Fr. Ballz. Berlin i832. 8°.

Transactions of ihe american philosophical Socielv. Vol. IV. New séries ^""'t' P""o"*-
i J- - phique amtrt-

part I. Pbiladelphia i83i. 4*. ,ai,.e dr phiia-

dtlphit.

Memoir of de Witt Clinton by Dat'id Hosack. New-\ork. 1829. !^ . m. //..«ic*.

Essays on various subjecls of médical science by Datid Hosack. New-York

.824 — i83o. m. 8°.

The american médical and philosophical register, or annals of medicme, na-

lural history conducted by D. Hosack and IV. Francis. Second édition.

New -York 1814. IV. 8".

A Irealise on the nature and cure of those diseases, rilher acute or chrome, ^j /^uitr.

which procède from a change of structure; — — by P. fV. Philip, with

notes — by J. H. Miller. Bôlliœore i83i. 8°.

Enke's cornet, — dissertation, containcd in N". 1 10 and 1 1 1 of the astronomi- m ^,^

schc Nachrichten. Irauslated bv G. B. .4ir\. Cambridge i832. 8 .
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SoMii aiiati- Transactions of tlie royal asialic Society of Great-Eritain and Ireland, Vol. III.

<l"i de Londres.
^^^.^^ \ Loudon l83l. 4°'

M. lubhuck. Researches in physical aslronomy by J . Vf . LuhbocJi, London i832- 4°-

(et plusieurs ouvrages extraits des philosoph. transactions).

i\i. /Jrrschti. Micrometrical measures of 364 doubles stars — — bv Herschel. London

i832. 4°.

M. Xeumiinn. Tlie history of Vartan and of the battle of the Armenians, containing an

account of the religions wars between the Persians and Armenians; by E/isaeus,

Iranslaled from the armenian by C. F. Neumann. London i83o. 1^°.

Vahrara's Chronicle of the armenian kingdom in Cilicia during the time of

the Crusadcs. Translated from the original armenian wilh notes by Charles Fiied.

Neumann. London i83i. 8°.

Mme liodd. A trcatise on the comparative geogi-aphy of Wester - Asia ; by the late Major

James Renne//. London i83i. 11. 8. Atlas in fol.

M. fncU. Berliner Astronomisches Jahrbuch fur i833, herausgegeben von J. F. Enclie.

Berlin i83i. 8°.

Jcadémie Ko- Kongl. Vctenskaps- Academiens handlingar for ar 182g, i83o och i83i.

yle des sciences Sioc\\lo\m l83o. l83l. l832. IIL 8°.

de Siockhoim. ^

Arsberattelser cm Velonskapernas framsicg, afgifne af Kongl. Telenskaps

Academiens Embrtsman d. 3t Mars 182g. i83o. i83i. Stockholm i83o —
i83i. m. 8°.

Anmarkningar om Karanlans-Anslalter af C. D. Sliogman. Stockholm i832. 8°.

.

Aminnelse-tal ofver IleiT Doktor Cari P. Thunberg hallet af G, J. Bi//berg.

Stockholm i832. 8°.

Tal om Handwerks-Skra hallet vid praesidii nedlagganila uli Kongl. Vcten-

skaps Academien d. 7 April i83o af G. Poppius. Stockholm i83o. 8°.

Aminnelse-tal ofver Kongl. Vetenskaps- Academiens framlidne ledamot Hen'

Jo/i. Go/Il. Ga/in hallet infdr Kong!. Vetcnskaps-Acadcmien d. 8 October i83i.

af dess ledamot Hans Jdrta. Stockholm i833. 8°.

y^cademe ïio- Memnric della reale Accadcmla délie scienze di Torlao. T. XXXV. Torino
yaie des sciences ^
'dt Turm. 180I. 4 •
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Bpilrag lur Gcscliichle und Bcliandlung dcr epidemischcn Choiera — îii.//araiiinu,v.

von Huraninow. St. Petorsburg i832. 8°.

Throrla syphilidis ejusque therapiae universae compendium esaravit

Horaninow. Petrop. i823. 8°.

Syslema pharmacodynamicuin , exhiliitis insimul nomcnclalura pharmacum

cmendata chcmico-leclinica et doseographia — éd. Pau/us Horaninow. Pelro-

polL 1829. 8°.

Corpus inscriptionum graecarum edidit Boec/fhius. Vol. II. Fascicul i. lierol. M. £orci.A.

i832. fol.

Délia slruttura degli organi clementari nelle piante e délie loro funzioni. M. r../an/.

Geaova i83i. 8°.

Histoire et Mémoires de l'Institut royal de France. Acade'mie des inscriptions Jcadénùc n,,.

et belles -lettres. ï. IX. Paris i83i. l^'. yaU des sdtncet

de Paris.
Connaissance des tems ou des mouvemens célestes pour l'an i834, publie'

par le Bureau des longitudes. Paris i83i. 8°.

Annuaire pour l'an i832 pre'senté au Roi par le Bureau des longitudes.

Paris i832. 12°.

Physiologie vége'lale, ou exposition des forces et des fonctions vitales des ^i.Deca„doih.

végétaux par y^ug. Pyr. Decaridolle. Paris i832. IIF. 8°.

Observationes crilicae de tragicorum .graecorum dialecto, scribebat C. KuJil- M.Mur~eniiiru

staedl. Revaliae i832. 8°.

The microscopic cabinet of sélect animated objects by Andrew Prilchard. n.Schnmacher.

London i832. 8°.

Beitr'age zur Kenntiiiss des Pollen ; von J. F. Frilzsche. i»'" Heft, Ber- m. Frii-.schr.

lin i832. 4°.

Symbolae physicae, seu icônes et descriptiones animalium evertebratorum — ^ï. E/ncnher-.

quae ex itinere per Africam borealem et Asiam occidentalem Friderici Guiliclmi

Hemprich et Chrisliani Godofredi Ehrenberg — studio novae aut jllustratae,

redierunt. Pcrccnsuit — et edidit D'. C. G. Ehrenberg. Decas prima. Berolini

1828. fol.

Ejusdem operis icônes et descriptiones insectorum percensuit Fr. h'iiig —
decas prima et secunda. ibid. 182g et i83o.
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M. Gmo. Epidemia vaiuolosa e lavori vacciiiici pcr F. IJ. Grwa, Torino i83i. 8°.

M. BowJiHh. Mécanique céleste Ly Laplace Iranslatcd — Ly N. Bowdilsh. Vol, II. Boston

i83a. 4°.

M. focf/. Le traducteur interlinéairo — par ./. H, L. de Vogrl. Deuxième Section.

St. - Pétersbourg i83i. II. 8°.

M. Lidihom. Flora altaïca. Scripsit D'". Car. Frid. a Lcdehour. T. II"'. Berolini i83i. 8°.

SI. Ar'tiandn. Observationes aslronomicae in spécula Univ. lill. fennicae faclae. T. III"*.

Aboae 1828. Universitalis nomineinslituit i^r^^. GwV. ^//^. ^r^f/flnJ^r. i832. fol.

Sa Ma je sir Album d'un voyagc en Turquie par 5«jger et Desar/iod. Paris. Liv. i — 5. fol.

l'Empereur.

M. Marcoz. Astronomie solaire simplifiée par Marcoz. Paris i832. 8".

M.MiiscAtriic/,. Lehrbuch der Chemie von E. Milscherlich. h'^"^ Band. i83i. 8°.

M. Hammrr. Mao'MV lAvtwvivov Twi' elç tavTov ^ijUtu ifi' Tisçoiaii iied-eçfitjvevaavvoç

lioar\(f 'Afii^sç. tv Bievvj] i83i. 8°.

Plusieurs dissertations des Universités du pays.

/jj L i )• rc s r u s s e s.

i;,„,r„if df OiipeA-b.ieiue reorpa*n>iecKaro no.ioHieHia Mtcnit AKopHaro cmoflHifl

Aasa,,. lll;iK)noBT. BocmoKCi H Mupnaeo, «axoAiiBiunxcH ao.ii» KoMaH^oro Kana-

maua 2-ro panra, hwuIj Kouiiipi>-AAMJipa.ia Eejuumceayaeua , bo BpcMa

njiaBaHifl hxi. oko^io ciit.nia r.i. 1819,. 1820, 11 1821 ro^^axi. HacmB 1.

C. rieiiiepô. 1828 ro^a. 111, 4. a- -i-

O Ha'iajiax'b l'eoMcinpin AooaceecKaeo (Extrait du KasancKiii BtcmHHKi).

IlporpaMMa ^ab. ucnbimanifl Cniy4eHrnoBi> HjuiepamopcKaro Kaaan-

CKaro yHnBepciimema , no OKOiiiaiiiu 1831-1832 AKa^eoiiiHecKaro ro^a.

Ka.iaiib 1832. m> 4. ^. a.

Conuii stieniL TopHnS aiypHa/Tb 1831 rOi^a N° 11 n 12. — 1832 ro^a ^" 1 — 10.

fique drs minru
f)^ HcniepÔ. Bl> 8. f,. A.

Chancellerie du C.«yat5a CsHinoMy B.iaaLCHHOMy HuKOMZio Xpucma pa^Jiii ropo^usoMy,

St. Sjrnodt. HoBropo^cKomy Hj^omBopuy. C. TTemcpô. 1831. ro^a. bï. 4. 4. a.

C.10BO, roBopcHHoe vfh Morn.ieBCKOM'b Kaee^paAbHOMt Co6opt Enn-

CRonoMi raepiujOMh, OKmaQçsi 4-ro qucia 1831 ro^a, iipu Bcmyu.ieHiu

Bi ynpaBACHie MoruACBCKOio Enapxieio. C. IlemepG. 1851. ro^a. b*. 8. 4. a.
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MopcKoîi MtCflnoc;ioBt Ha ;itnio 1832. C. neinep6. 1831. bi. 8. 4. ji. f'n"'>> hdra-
grnpliii/ut.

CoSpanie rocy^napcniBeHHbix'b rpaMomi n flOroBopoEi, xpanau^nxc/c Jr,/,ites du

vh rocy^apcniBeHHOÎi Koji^eriii BBOcmpaHuux'L ^-bxh. HacmB IV-a. Moc-
,,jj',,'îrlT'éifan.

Xea 1828 rO^a. BT. Jincmi. gma de Moscou

TpaKrnann> o noeattHO - aapasnmejiLHoîi 6o;it3Hn Xojiep-b, GHBiueii b^ m. h Ministre

_^ , w TT Tiff /-» ^'*' l^i'^strticlio n
PocciH BTb 1830 II 1831 ro^axi., coiiineHHHU "JjieHaMn Me^nqiiHCKaro Lo- puUinue.

Btma npii I^eHmpa^BHoii KoMMuccin 11 pascMomptHHuu Me^nnuHCKHMi Co-

BtmoMï> M. B. p^tATi. C. IlemepS. 1831 ro^a, Bt 8. ^. a.

IIoxBa^BHoe C40B0 Hianepamopy AieKcaH^jpy B;iaroc;iOBeHHOMy , nn- académie russe

maHHoe bi HaineparnopcKou: pocciiicKofi AKa^ewin liro CcHm^Spa 1831 r.

Hachomt. ceii AKa^ewin KHaseMi IIjamoHOMh UIupuHCKUMt-IIiuxMamoGhiM^.

C. JlemepG. 1831. v,i> 8, ^. a.

PtiH, roBopeHHH/i Bi mopaiecmBeHHOMt CoGpanin HuinepamopcKaro UnmrsiU de

XaptKOBCKaro ynuBepcamema 30 ÀBrycma 1S31 ro^^a. XapBKOBi, 1831 r.
a'"""^"/

Vh 8. A. A.

IIpnAoaieHie na^epinameABHofi FeoMempin k* Boa^yuiHofi IlepcneKmHBt, M.Se\asiianof.

ICB npo3Ki^in Kapini. n Kt rHOMonnKt, Ds^aHHoe ^ ^. Ceeax:mbJiHO0biM^.

C. IlernepS. 1831 ro^a. bi 4. 4. a. cb AnuiacoMi, nsB 19inn AncmoBt

cocmoflinnM'B.

PyccKa/i FpaMManiHKa A. BocmoKoea, no Ha^epinaniio eroine Cok- m. Wosiokoff.

paii^eHHofi FpaMManinKn noAHte nsjioaieHHaH. C. IleinepS. 1831. bi. 8.
f,. j.

Tpy4H MnHepaAoriraecKaro OôiqecinBa bi C. ïleiiiepej'prfe, Ch XVII. ^""'i^ """'-

HepmeaiaMn. C. Ilemepe. 1831. b-b. 8. fl.
a.

st°%l"e'rsi'!'

O MtcmoHaxoai^eHin AjiMaaoB-B Bt Poccin. Coïhh. ^ SeMÔnmfKoao.
C. ITeniepS. 1832 ro^a. m> 8. 4. ji.

Mhc^ii o6i. ocHOBanin 3eM;iencnHinainejiBH0Îi nayKn Co^nn. -A. /feux-

Mana. C. IleinepS. 1829 ro^a, bi. 8. 4. a.

MnaepajiorHqecKaa CncmeMa Moca , JisjioaieHHaa M. SeMÔHuyKUMZ,.

C. IlemepR. 1831 ro^a, bb 8. 4. ji.

3anncKn BoKJiaH^a n IleHmJiaH^a oGi ncKonacMHX'B ocmamKax'B opra-

niraecKHx^ in:bAi, Hau^eHHUX'b bi BnpMaacKOM'B KopcieBcmBi 11 BcHra.i1;.

16
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CB 18 lo. qepmeaiaMn. nepes. ci. AnonHCK. A. OôodoûCKÏû. C. IlemepG.

1831. vb S. f,. .1.

PyKOBO^cmBO Kt ucnumamRwb nocpe^cniBOMï. najuBHoii mpyStn. Cothh.

ddyapda rapnopda. C. IleniepS. 1829. bi 8. ^. a.

M. Gouiiaiwff. Ti/jb/iKoeu SaM-tiaHiff o ^eHj^epcKOMi. 3o^iaKt Bt nncLsit kï na^amejH)

TejiecKona. 3IocKBa 1830 ro^a. m> 4. (^. .i.

UuMrUte de PtiB O pvccKOMi. npocB-femeHin , roBopcHHafl AfliioHKmoM'B JUuxau-
Moicou. joMU MancuMoeuieM'b bi coSpanin llMnepamopcKaro MocKoacKaro ynnBep-

CHmema 1852 ro^a. JÏHBapii 12-ro ^vlr. MocKBa 1832. Bt 8. 4. Ji.

Ptiu, nponsHeccHHfcLa b* mopjRecniBeHHOM'b coSpaHiri llainepamop-

CKaro MocKOBCKaro yHHBepcnmema \\oml 8. ^h/i 1832. MocKBa 1832. bi. 4. ^ ;i.

Pascym^enie o npH^HHax*, 3aMe/^Jl^Blu^xt Ppaas^aHCRyio o6pa30BaH-

HOcmb B'b pyccKOM'B rocy4apcniB-b 40 ÏIetpa BEAHKAro , co^dh. KaH^ii-

AamoMt M. rocmeeuMi. MocKBa. 1832 ro^a. Bt 8. 4. x.

Sigr. Eu^'cnc, Ilcniopia: Kn/ij-RecrnBa TIcKOBCKaro, ci. npncoBOKynjieiueMii n^aea Fo-

Aïl?'""'""''' pofla ncKOBa. ^lacmB I. II. III. KicBi 1831 ^o<^a. m> 8. 4. ;i.

M. Simoriof. Onpe/itJieHie FeorpasH^ecKaro noMmema. Mtcmi. flKopnaro cmonnia

IIIjioaoBi. BocmoKa h MnpHaro, Haxo^HBiunxcK no^i. KoMan^oio Kanumana

2-TO panra, hbih* KoHmpi-A4Mnpa;ia Ee.ï.iumceayseHa. Hacnib I, C. IlemepS.

J828 ro^a, bb 4. 4. a.

M. Sioi!.u,itch. O HeSAaropasyMHOMi n npeBpaniHOM'B ^OMaïuHeMt BOcnamaHin ^tmeii,

no cnocoSy CaxbifMana. ^acmB I. II. C. IlemepS. 1831. bb 8. 4. x.

^mTj!i"def" OmqemB Focy4apcinBeHHbix'B Kpe^nmHuxB ycmaHOBJieHiii sa 1830 ro^i.

nonces pour les Q. XlemepS. 1832 PO^a. B'B 4. 4. A.

Jf credil.

M. Horamnof. Pa3cya;4eHie o xo^ept npo*eccopa Jlaexa FopnHUHoea C. neinep6.

1830 ro4a. bi. 8. 4. ji.

Bmopoe pa3cy;K4eHie o xoAept, ocHOBanHoe ho Ha5.iK)4eHiflXB 9nn-

^emu Bt CaHKmnemepSyprt 1831 ro4a. Ilpo^eccopa Ilaesia FopjiHUHOea

CB mpcMii jininorpa*npOB. KapmaMD. C. IlemepG. i832. bb S. 4. Ji.

Ilaïa.iBHbiJi OcHOBaniji Bomannioi, n34aHHHH JIpoïeccopoMB ropjr

KUHOGhiMh. C. XlemepS. 1827. 1043 bb 8. 4. a.
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O flyxoSopuaxi , Couhh. Opecma IIoom^Kcieo. Kieni 1832 ro^a. .icaJrmie kcU-

Bl 8. 4. A. siaili.juedeKM.

StypHa^t nyôjinriHaro Coôpania KoH<i>epeHnin KiencKoii AKa^caiu

IS.'I ^o,^a. OKinnôpii 26 ^hji 1831 ro^a Bt. 8. ^. \.

Hawt^OBaHÏe o ^peniitumefi KieBCKou IJJepKBU C. b. Il^ia. Coi. Oc-

mpoMhicjieHCKUM'ù. KicBi. ISÔO et» 4. 4. .i.

rpaMMamnKa riojiCKaro iIsjuKa. IIs^. M. 3eMuzunoecKUMt, KieBi,.

183 1 ro^a. Bi S. 4. Ji.

CmnxomBopeni/i // r/in,dma. C. Hemepô. 1832 ^J,^a. Kh S. 4. .i. ji. cniduch.
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des demoiselles nobles et de l'Institut de Ste.- Catherine, Membre honoraire des

Universités de St.-Pélersbourg, de Moscou et de Kharkov, de la Société écono-

mique de St,-Pétcrsbourg, de la Société des naturalistes, ainsi que de celle de

l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société littéraire de Mitau,
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de l'Académie royale des sciences de Bavière, de l'Institut royal des Pays-Bas,

de la Socie'lé de statistique de Paris, des Socie'te's savantes de Harlem, d'Utrecht

et de plusieurs autres; Grand'Croix de l'Ordre de St.- Vladimir de la 2' classe,

Chevalier de l'Ordre de Ste.-Anne de la l" classe et de celui l'Aigle rouge de

Prusse de la 3™°. 1830.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL:

M. Paul-Henri Fuss, Académicien pour les Mathématiques, Conseiller d'État,

Membre et l'un des Secrétaires perpétuels de la Société impériale économique de'

St.-Pétersbourg, Membre honoraire de la société minéralogique de St.-Pétersbourg,

Membre effectif de la Société impériale des naturalistes et de celle d'économie rurale

de Moscou, des Sociétés royales des sciences de Copenhague et d'Upsal, de la So-

ciété royale des antiquités du nord de Copenhague, de celle d'encouragement des

arts utiles d'Edimbourg , de la Société italienne des sciences de Modène et de l'Aca-

,

demie des sciences et des belles -lettres de Palerme, Chev. des Ordres de Sle. -Anne

de la 2"" classe décoré de la couronne imp. et de St. -Vladimir de la 4"". 1826.

I. CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

1. Mathématiques pures.

M. Edouard Collins, 1"' Académicien effectif. Conseiller d'État, Instituteur

de S. A. I. Mgr. le Grand-Duc Césarévitch et Héritier, Chev. des Ordres de

Ste.-Anne de la 2°"^ classe décoré de la couronne imp. et de St. -Vladimir de

la 4'"^ 1814.

M. Paul -Henri Fuss, 2^ Académicien effectif. (Voy. ci -dessus). 1818.

M. Victor Bouniakovsky, Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour,

Dr, ès-sciences math, de l'Académie royale de France, Professeur à l'Institut des

voies de communication, Chev. de l'Ordre de St.-Vladimir de la 4"" classe, 1828.

2. Mathématiques appliquées.

M. Michel Ostrogradsky , Académicien effectif,. Conseiller de Collège, Pro-

fesseur à l'Institut pédagogique et à celui des voies de communication, Chev, de

l'Ordre de St.- Vladimir de la 4"' classe. 1829.



3. A s l r n o m i e.

M. Vincent Wismewsky, l' Académicien effectif, Conseiller d'État, Directeur

tle l'Observatoire irape'rial de Sl.-P^tersbourg, Astronome du Dépôt hydrographique,

Professeur à l'Université' de St.-Pe'tersbourg, Membre honoraire du Comité' scienti-

fique de la marine, et de la Socie'le' des naturalistes de Moscou, Chev. des Ordres

de St. -Vladimir de la 3™" et de Ste. -Anne de la 2""^ classe en diamans. 1804.

M. Frédéric -George -Guillaume Struve, 2" Académicien effectif. Con-

seiller d'Etat, Dr. en philos.. Directeur de l'Observa toi le impe'rial de Dorpat, Pro-

fesseur d'astronomie à l'Université de cette ville, Membre correspondant de l'Aca-

de'mie royale des sci.ences de l'Institut de France et de l'Acade'mie royale des

sciences de Berlin , Membre des Socie'te's royales de Londres , de Copenhague et

de Harlem, de la Socie'le' astronomique de Londres, de la Socie'te' raalhe'raalique

de Hambourg et de la Socie'te' lille'raire de Mitau , Chev. de l'Ordre de Ste.-

Anne de la 2' classe de'coré de la couronne imp. et de celui du Danebrog. 1832.

(M. c, 1822, M. h, 1826.)

M. Paul Tarkhanoff, Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour,

Chevalier de l'Ordre de St. -Vladimir de la 4™ classe. 1822.

4. Géographie et Navigation.

Académicien effectif ....

5. P h y s i q n e.

M. Bash-E Petroff, l" Académicien effectif, Conseiller d'État actuel, Pro-

fesseur- e'me'rite et Membre honoraire de l'Académie me'dico-chirurgicale de St.-

Pe'tersbourg, Membre de la Socie'te' pharmaceutique de St.-Pe'tersbourg et de

celle de physique d'Erlangue, Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 3"" classe

et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. ISO":. (M. c. 1802.)

M. George-FrÉDÉRIC-Parrot, 2" Académicien ejfeclif. Conseiller d'État,

Dr. en philos, et en me'd. , Directeur du Cabinet de physique. Professeur -e'me'rite

de l'Université' imp. de Dorpat, Membre de l'Acade'mie royale des sciences de

Munich , de la Société' royale des sciences de Harlem , de l'Institut royal des Pays-

Bas, de la Socie'te' physico-me'dicale et de celle des naturalistes de Moscou, de la

Socie'te' des sciences, arts, belles -lettres et de l'agriculture de St. -Quentin, de la

Socie'te des naturalistes d'Ie'na, de la Société' pharmaceutique de St.-Pctersbourg,
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des Sociétés e'conomiques cIp Si. - Pe'tershourg , de Livonie, de Leipzig, du Duché'

de Mcklenbourg et de Sile'slc : de la Socie'té litte'raire et pratique de Riga, et de

celle de la littérature et des arts de Mitau, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de

la 2""* classe et de St,-Vladimir de la 4™'. 1826. (M. c. ISll.)

M. Emile Lenz , Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour et Chev.

de l'Ordre de St.- Vladimir de la
4""' classe. 1828.

G. Chimie général e.

M. Jacques Zakharoit, Académicien effeclij. Conseiller d'Etat, Membre

de l'Acade'mle russe, de la Socie'té' e'conomique de St.- Pe'tershourg et du Comité'

scientifique de la marine, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2" classe. 1190.

IM. Germain Hess, Académicien extraordinaire, Dr. en me'decine, Conseiller

de Cour, Professeur à l'Institut pe'dagogique et à celui des voies de communi-

cation et Membre du Comité' scientifique du de'partement des mines. Chev. de

l'Ordre de St. -Vladimir de la 4"' classe. 1829.

T. Chimie appliquée aux arts et métiers et Technologie,

M. Joseph Hamei, , Académicien effectif. Conseiller d'État, Dr. en me'de-

cine, Membre de la Société' imp. économique de St.-Pétersbourg, de celles des

naturalistes, d'agriculture et de la Société physico- médicale de Moscou, de la

Société de médecine et de pharmacie de \ilna; de celles des sciences de Harlem

et de minéralogie d'Iéna; Associé étranger et correspondant de la Société d'en-

courao-ement de l'industrie nationale de Paris, de. celles d'encouragement des

aris, des manufactures et du commerce de Londres, des sciences et arts de Liège,

des naturalistes de Francfort, des géorgophiles de Florence, Chev. des Ordres de

Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans et de St. Vladimir de la 4'"^ 1829.

(M, c. 1813.)

IL CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. Minéralogie et Géogno sie.

M. Adolphe - Théodore KvPFrEE. Académicien effectif. Conseiller de Col-

lège, Dr. en philosophie, Directeur du Musée miuéralogique et de l'Observatoire

magnétique. Prof de physique à l'Institut pédagogique et à celui des voies de
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communication, JIcmbre de la Sociifle miiitralogiqiie de St.-Pe'tersbourg, Je celle

des naluralistes de Moscou et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edim-

bourg. 1828. Qi. c. 1826.)

9. B o l n n i q u e.

M. Charles- Ber?<ARD TrimUvS, Acadcmkien fjjvdij. Conseiller de Colle'^e,

Dr. en me'decine, Directeur du Musée holaniquc, Membre de l'Acade'mie impe'-

riale Le'opoldine de Bonn, de l'Acadc'mie de Boulogne, des Sociétés des naturalistes

de Moscou, de Gcillingiie cl de Batisbonne, Cliev. des Ordres de Ste.-Anne de

la
2'""^ classe décoré de la couronne imp. , de St.- Vladimir de la 4""^ et de St.-

Stanislas de la 5"". 1823. (M. c. 1810.)

M. Gustave Bongard, Académicien adjoint^ Conseiller de Collège, Dr. en

médecine, Professeur ordinaire à l'Université imp. de St.-Pélersbourg, Membre

de la Société physico- médicale et de celle des naturalistes de Moscou, Chev. de

l'ordre de St.-Vladlmir de la 4""' classe. 1830. (M. c. 1829.)

10. Zoologie.
M. .TEA^'-FRF,nÉRIC Brandt, l" Acadéiniucn effectif. Conseiller de Collège,

Dr. en médecine, Directeur des Musées zoologique et zootomique. Professeur hono-

raire de S. M. le Roi de Prusse, Membre de l'Académie impériale Le'opoldine

de Bonn, de la Société des naturalistes de Moscou, de celle des médecins de

Prusse, de celle de la culture nationale de Silésie, de la Société médicale Hufe-

landienne de Berlin et de celle des pharmaciens du nord de l'Allemagne. 1830.
2'"° Académicien effectif

11. Anaiomic comparée et Physiologie.

M. Pierre Zagorsky, Académicien e£eclif Conseiller d'État actuel, Dr. en

médecine et en chirurgie. Directeur du Musée anatomique. Professeur -émérite et

Membre honoraire de l'Académie médico - chirurgicale de St. - Pétersbourg , Membre

de l'Académie russe, de l'Université de Kharkov, de la Société des naluralistes

de Moscou, de la Société pharmaceutique de St.-Pélersbourg et de celle de mé-

decine de Vilna , Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2""^ classe, de St. -Vla-

dimir de la ô"" et de Ste.-Anne de la 2'"* en diamans. 1805.
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m. CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statistique.

M. IIeîSEI Stoech, Académicien effectif, (Voy. ci-dessus). 1804. (M. c. 1796.)

M. Chables - Théodore Hebrmanis, Académicien extraordinaire. Conseiller

d'État actuel, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2™° classe, de St.-Vla-

dirair de la 5"' el de Sle.-Anne de la 2™' en diamans. 1805.

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe KRUft, Académicien effectif. Conseiller d'Etat actuel, Dr. en

pliilosopliie, Jîibliollie'caire de l'Hermitage imp. , Membre honoraire de l'Université

de Kazan, de la Socie'le' de l'histoire et des antiquile's russes de Moscou, de la

Socie'le' pour la litle'rature et les arts de Mitau, de la Socie'te' royale des sciences

de Gothcnbonrg, de la Socie'le' ge'ographique de Paris, Chev. des Ordres de

St. -Vladimir de la 3™ classe et de Sle. rAnne de la 2"™° en diamans. 1805.

M. Jean -André SjoGREN, Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour,

Dr. en philosophie, Membre de la Socie'te' de l'histoire et des antiquités russes

de Moscou, de celle des amateurs de la litte'ralure nationale de Kazan, de la

Socie'le c'conomique de Finlande et des antiquite's du nord de Copenhague, Chev.

de l'Ordre de Ste.-Anne de la 3""' classe. 1829. (M. c. 1827.)

14. Littérature et antiquités grecques et romaines.

M. Henri Kôhler, l'^"' Académicien rffeclif. Conseiller d'État actuel, Direc-

teur de la l" Section de l'Hermitage impérial, Membre des Académies des sciences

de Munich, lîerlin, Goltlngue, Stockholm, de l'Académie d'archéologie, et de

1 Institut pour la correspondance archéologique de Rome, de la Société pour la

littérature el les arts de IMltau , ainsi que Membre honoraire des Académies des

beaux- arts de St. -Pélersbourg et de Vienne. 1817. (M. c. 1803.)

M. ChbÉtien - Frédéric Graei-e, 2"° Académicien effectif. Conseiller d'État,

Dr. en philosophie, Directeur des Musées numismatique et égyj)lien, Professeur

des lilléralures grèque et romaine à l'Université imp. , et de la littérature grèque

à l'Institut pédagogique de St. -Pétcrsbourg, Conservateur adjoint de la l" Section
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de rHermilagc imp. pour la partie des monnaies et des came'es, Cliev. des Ordres

de St. -Vladimir de la 3"" classe et de Sle.-Anne de la 2"" en diamans, 1S20.

(M. c. 181S.)

15. Littérature et antiquités orientales.

M. Chrétien -Martin Fraehn, l" académicien effectif. Conseiller d'État

actuel, Dr. en the'tlogie et en philosophie, Directeur du Musée asialinue de

l'Acade'raie et Bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque imp. et publique,

Membre honoraire de l'Université imp. de Kazan, de la Société' de l'histoire et

des antiquités russes et de celle des naturalistes de Moscou, de la Société Cour-

landaise pour la littérature et les aris de Mitau, et de la Société minéralcique

de St.-Pétersbourg, des Sociétés asiatiques de Paris, Londres et Calcutta, de

l'Académie royale des sciences de -Lisbonne et de celle de l'histoire, des antiquités

et des belles - lettres de Stockholm, des Sociétés royales des sciences de Gottingue,

de Copenhague et d'Upsal: Correspondant de l'Inslilut royal de France, Acadé-

mie des inscriptions et belles -lettres, de l'Académie royale des sciences de Turin

et de celle d'histoire de Madrid, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3""

classe et de Ste. -Anne de la 2™' en diamans. ISn.
M. IsAAC- Jacques ScilMIDT, 2' Académicien effectif. Conseiller de Collège,

Dr. en philosophie. Directeur de l'Institut établi près du ministère de l'intérieur

pour l'instruction des interprètes Calmouks, Membre des Sociétés asiatiques de

Paris et de Londres, Chev. de l'Ordre de St. -Vladimir de la 4"" classe. 1829.

M. François -Bernard Charmoy, Académicien adjoint. Conseiller d'État,

Professeur ordinaire de langues orienlalcs à l'Université impériale de St.-Péters-

bourg et à la Section d'enseignement du ministère des affaires étrangères, Membre
des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres et de celle des naturalistes de

Moscou, Avocat à la cour royale de Paris, Bibliothécaire honoraire de la Bi-

bHotlu'-que impériale et publique. Membre du Comité de censure de St.-Pélers-

bourg, Chev. des Ordres de St.- Vladimir de la 5"" et de Sle.-Anne de la

2™' classe avec les insignes en diamans. 1832. (M. c. 1829.)
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS V. 1826.

Sa Majesté' FRÉDÉRIC-GUILLAUME III., Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand - Duc - He'ritier et Cc'sarévitch

ALEXANDRE. 1826.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand-Duc MICHEL. 1826.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. ChICHKOFF, Amiral. 1800.

— NovosaTSOFF, Cons. pr. act. 1800.

— le C'« Pierre van Suchtelen,

Général. 1804.

— de Krusenstern, Vice-Amiral. 1806.

(M.c. 1803.)

— OlÉNINE, Cons. pr. act. 1809.

— le C'e Serge Roumiantsoff, Cons.

pr. act. 1810.

— Ouvaroff, Ministre de l'instr. publ.

1811.

— le P« VOLKONSKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

M; TCHITCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wylie, Cons. pr. 1S14.

— Alexandre Crichton, Cons. d'éf.

act. 1814. (M. c. 1803.)

— le C"= Khwostoff, Sénateur. 1817.

— Alexandre Touhguéneff, Cous.

d'ét. .ict. 1818.

— Iermoloff, Général. 1818.

— le P« KoTCnoUBEÏ, Président du

Conseil d'Élat. 1818.

— Fischer , Prof, à Moscou. 1819.

(V.c. 1805.)

— SpÉransky, Cons. pr, act. 1819.
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M. le P« Dmitby Golitsyne, Gêné- M. Jo€KOVSKY, Cons. à'él. acl. 1827.

rai. 1822. — le C" Serge Stbogonoff, Général.

— GBEro, Amiral. 1822. 1827.

— le C'« Cancrin, Minisire des fi- — de Struve, Cons. d'e't. act. 1828.

nances. 1824. (M. c, 1816.)

— MORGENSTERN, Prcf.àDorpat. 1826. — EMMANUEL, Gëne'ral. 1829.

Ms''- Eugène, Métropolitain de Kief. 1826. — le P« de Varsovie C"= PaskÉvitch-

M. le P« Alexandre Golitsyne, Erivansky, Feld-Maréchal. 1820.

Cons. pr. act. 1826. — Engel, Sénateur. 1829.

— MORDVINOFF, Amiral. 1826. — le C"^ Kotjcheleff-Bezborodko,

— le P«LiEVEN, Général. 1826. Cons. d'ét. I8r,(t.

— le C'e Reheinder, Secrétaire d'éf. — Yazykoff, Cons, d'él. act. 1830.

1820. — Engelhardt, Gén. maj. 1830.

— Bloddoff, Ministre de l'intérieur. — Demidoff, Cons. d'ét. act. 1831.

1826. — le P« Menchikoff, Amiral. 183 t.

— le C'<- Michel Vorontsoff, Gé- — DACHK0FF,Minislredelajustice.lS3l.

néral. 1826. — Boulgakoff, Cons. privé. 183J.

-^ GolÉNISTCHEFF-Koutolsoff, Lieut. — leC":GR. Strogonoff, Cons. pr. acl.

Gén. 1827. 1832.

— Schubert, Lieut. Gén. 1827. — Teniser , Gén. maj, 1832.

Ms'-PHiLABÈTEjMétropolitaindeMoscou, — le O' Nesselrode, Vice-Chancelier.

1S27. 1833.

JI. le C"Benkendorff, Général. 1827, — VÉliaminoff, Lieut. Gén, 1833.

— Da7.ai.ne. Lieut, Gén. 1827. (M. c, — Broussiloff, Cons. d'él. act. 1833.

1817,)
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS.
MEMBRES CORRESPONDANS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHÉMATIQUES.
Mm. lili. ext. MM. Gauss , à Coftingue. 1824. (il/, r. 1802). Poisson, à Paris. J826.

Cyiucm; à Turin. i85i. Jjcosf, à Ko'iigsb. iSSâ. {M.c. iëZO). . 4

Mm. ce. d. p. MM. MAÏOUJlorF, à Odessa. 1815. Schulték, à Ilflsingfors. 1821.

Pavcker, àMitau.±822. BjJiTELS , à Do/-paf. i82G. Tsciiijeff,

à St.- Pè/ersb. iSie. NArROTSKOr , à Si.- P.tersb. ±S21. ... G

Mm. ce. ext. MM. Beveley , à Lausanne. 1808. Fhancoevji, à Paris. 1809. CoL-

LECCni, à Naples. 1818. Omr , à Berlin. 182C. Lamé , à Paris.

1829. ClAPEYRON, à Paris. 1850. BajsbACE, à Cambridge. 1832. . 1

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE.
Mm. hh. ext. MM. Bessel, à Konigsb. 1814. IlEasCNEL,à Londres. 1826. K\ca-e,

à Berlin. 1829. SouTH, à Londres. 1832 4

Mm. ce. d. p. MM. Argelander, à Ilehingfors. 1826. G. Wrangel, à R,val. 1828.

Knorre, à Nicolauff. 1828. Simonoff, à Kazan. 1829. Peré-

roSTCHikOFF, à Moscou. 1832 5

Mm. ce. exf. MM. Littrow, à Vienne. 1815. Schumacher, à Alloua. 1824.

HANSEN à Gotha. 1835 5

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION.
Mm. hh. ext. MM. Parry, à Londres. 1826. Sabine, à Londres. 1826 2

Mm. ce. d. p. MM. RicoRD , à St.- Pétersbourg. 1818. jF. JVrakgel, à Sitha. 182".

LiiTKE, à St. -Pétersbourg. 1829 3

Mm. ce. ext. M. UORSBVRGH, à Londres. 1823 1
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MÉCANIQUE PRATIQUE,

Mm. ce. d. p. M. RbSSIC, à St.-Pètersbourg. 1814 .1

PHYSIQUE.
Mm. lih. exl. MM. le Cte. Fossoubronj, à Florence. 1802. J. de Huiuboldt, à

Berlin. 1818. BlOT, à Paris. 1819, MuNCKE, à Hcidelb. 1826.

BarlO}!', à Londres. 1826. ÀRAGO, à Paris. 1829. Oessted.

à Copen/iague. 1830. 4ilPÈRE, à Paris, 1830. fSlEtrSTE/l, à

Edinbourg. 1830. II<h';teen, à Christiania. 1830 IC

Mm. ce. d. p. yiM.PMROT, il Dirpal. 1816. HÀ'llsthoM , à Helsingfors. 1826.

IIauy, à Odessa. 1828 3

Mm. ce. cxt. MM. Maillard, à Vienne. ±188. Pfaff, à Kiil. ±801. Hojineb, à Zu-

rich. ±808. B.AUCOVRT, à Paris. ±821. Brandes, à Leif/sic. ±85ô. . 5

CHIMIE.
Mm. hl). e,\l. MM. Berxelic s, à S/ockholm. ±820. Thenard, à Paris. ±82'&. Gay-

LvsSAC ,à Paris. 1829. Faraday, à Londres. 1830 4

Mm. ce. d. p. MM. Revss, à Moscou. 1805. Grindel , à Dorpal. 1807. Gadolik.

à Helsingfors. 1811. Brasdekei'rg ^ à Pulotsk. 1818. CnoD-

klEiricz,à Varsovie. 1818. Soloiieff, à St.-Pétcrsbourg. 1826.

SoBOLEVSKY , à St.-Pèlersb. 1830. JIermann , à Moscou. 1831.

GoBEL, à Dorpat, 1833 9

Mm. ce. exl. MIM. IVuttig , à Berlin. 1810. //. Rose, à Berlin. 1829. MlT-

SCHERLICH, à Berlin. 1829. LiEBlG , à Giessen. 1830 4

ZOOLOGIE ET ANATOMIE.
Mm. hh. exl. MM. Tilesws, à Mulhouse. ISn. Blvmenbjch, à Gôl/ingue. 1826.

LlCUTEKSTElti, à Berlin. 1832. TlEDEUfANN , à Hcidelb. 1833 . . 4

Mm. ce. d. p. MM. j^dams, à Moscou. 1804. EicmrALD , à Vilna. 1826. Le Cte

MAffNERllElM, à Helsingfors. 1827. Hummel , à Eknas. 1828.

Rathke, il Dorpat. 1832. Gebler, à Bamaoul. 1833 G

Mm. ce. exl. MM. EscmrEGE, à Lisbonne. 1815. BuRDACH, à Konigsberg. 1818.

BiLLBERG, à Stockholm. 1820. Baer , à Konigsb. 1826. Ehres-

BERG, à Berlin. 1829. MûLLER , à Berlin. 1832. Carvs, à

Dresde. 1833 ',
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D T A N I Q U E.

Mm. hh. ext. M. liaiin, à Londres. 182'7. (M c. 1826.) . . 1

Mm. ce. d. p. MM. Ledebovr, à Dorpat. 1814. Ste^en, à Simphèropol. 1815. FlSCHER,

à St. - Pétersiouig. 1819. ZlGRA, à Riga. 1821. TouRCZANiNOFF,

à Irkoutsk. ISôO. If'ElNMAtiN, à Pavlofdi. 1851. Meyer, à St.-

Pclcrshourg. 1833. JiraUE, à Kasan. 1833 8
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Deux conditions principales garantissent le succî'S et la prospe'rite' des introduction.

associations savantes. La première, c'est le complet du personnel et la

capacité individuelle des membres qui le composent; la seconde, l'e'tat

florissant et l'enrichissement progressif des nombreux appareils subsi-

diaires, indispensables aux travaux scientifiques. Peut-être pourrait on

dire que ce dernier besoin seul a suffi pour donner naissance aux asso-

ciations des gens de lettres; car, ge'ne'ralement parlant, il n'y a pas de

genre d'occupation plus propre à favoriser l'isolement, que celui des sa-

vans. Ce penchant naturel pour la retraite devait, avant l'invention de

la typographie, le ce'der au besoin de se communiquer ses ide'es; cepen-

dant l'imprimerie, en facilitant prodigieusement cette communication,

aurait dû ne'cessairement ramener les savans au calme du cabinet où.

loin du bruit et de l'agitation de la vie sociale, ils auraient dès lors fait

gagner les sciences, si non en extension, du moins .en intensité', si le

besoin impérieux du secours mutuel ne les eût de nouveau porle's à

se re'unir par groupes, et obliges de se soumettre aux lois souvent gê-

nantes de la socle'te'. Ne'anmoins, on peut encore demander si ce se-

cours mutuel est hien l'unique avantage des associations savantes; si,

dans la solitude et livre's à eux-mêmes, nos prédécesseurs eussent fait

faire à la science des progrès plus rapides; si ces progrès eussent ete

des progrès re'els; et enfin, si l'ulilile' qu'on attribue aux académies,

compense les frais d'entretien qu'elles exigent?
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Que la voix éloquente de l'histoire litldraire réponde à toutes ces

questions. Quant à nous, sans vouloir prononcei' sur ce que la science

peut gagner en extension par la re'union d'hommes studieux, ou sur

Finfiuence puissante d'un soi-disant ^parlement scientifique — nous ne,'

saurions taire cependant que, sans le secours des académies, les sci-

ences ne seraient jamais devenues un bien public, et que, sans elles,

la marche progressive de nos connaissances n'aurait jamais atteint à la

re'gularite' qui en assure essentiellement le succès. Un homme d'esprit

a dit très judicieusement que c'est aux associations savantes de veiller à

ce que ceux qui se sentent doue's des forces et du zèle ne'cessaires
, par-

tent d'un point avantageux et prennent une direction convenable; qu'ils

ne fassent point de vains efforts pour se frayer une route à travers un

champ impraticable, lorsqu'à côte', il se trouve un chemin battu et

commode; que, pleins de confiance en eux-mêmes, ils ne cherchent

point à pcne'trer en avant, lorsque derrière eux, il y a encore des re'-

gions inconnues. Les acade'mies, en effet, peuvent empêcher qu'ils ne

prodiguent leurs veilles là, où le mouvement ne serait point progrès, et

leur faire voir, à travers le voile e'pais qui nous sépare de la prochaine

région éclairée, tous les points lumineux qui, ça et là, percent ce voile.

S'il n'est point donne aux académies de cre'er la faculté' de faire des

dc'couvertes, ni même de la guider, peut-être sont -elles en e'tat d'in-

diquer le moyen qui peut aider cette faculté' à se guider par elle-même;

dès -lors, maint talent qui someille, pourrait être e'veillê par le suffrage

et l'encouragement que les acade'mies sont à même d'accorder à ses

efforts.

Qu'on nous passe celle digression en faveur d'une question grave

et souvent agitée, question qui, pour être discute'e à fond, demande un



rxamcn détaille qui n'appartient point ici. Notre lâche est de montrer

niulot par des faits que par de vaines paroles, ce en quoi consiste l'in-

fluence salutaire des académies.

Nous commencerons donc par la relation des cbangemens survenus

parmi nos membres:

Après les perles douloureuses que l'Acade'mie a faites, pendant les r. changemek»
'

Sl'IVVENl'S DANS

deux années précédentes, dans les rangs de ses membres, c'est avec le personnel
'

_ _
DE l'AcADÉMIK.

une douce satisfaction qu'en récapitulant nos listes à la fin de cette an-

née, nous nous sommes aperçus que le mouvement dans le personnel

de l'Académie a repris sa marclie naturelle. Le nombre des membres

décédés n'a été que de quatre*), dont trois de la classe des associés

honoraires, et un correspondant. Il n'y a eu qu'une seule nouvelle ré-

ception, deux promotions et six nominations à d'autres charges.

Les membres décédés sont:

Son Altesse royale Alexandre-Frédéric-Charles Duc de fVurtem- < . Dccè».

herg , ci-devant administrateur en chef des voies de communication,

général de cavallerie au service de Russie, membre du conseil d'état

et du comité des ministres; mort à Gotha le 22 juin (4 juillet). Le

défunt a été élu membre honoraire de l'Académie le 12 septembre 1810.

L'état florissant auquel il a porté le département important confié à ses

.soins, les nombreux et immenses travaux exécutés sous sa direction, et

la protection distinguée qu'il a constamment accordée aux sciences, ga-

rantissent à sa mémoire le souvenir reconnaissant, non seulement de

ceux qui ont été en rapport a\ec lui, mais encore des générations futures.

Sigisinond-Frédérk Hermbstddt, conseiller privé de médecine, pro-

fesseur dé chimie et de technologie à l'université de Berlin , ;iTiembre

*) En 1831 il y avait eu 11 décès, et 13 en 1832.
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de l'acadëmie royale des sciences de Prusse, auteur d'un grand nombre

d'ouvi-ages dislingue's et de plusieurs de'couvertes importantes relatives

aux arts techniques; mort subitement à Berlin le lo (22) octobre, à la

suite d'un coup d'apoplexie. Il a e'te' membre honoraire de notre Aca-

démie depuis le 18 septembre 181 1.

Auguste- Frédéric -Guillaume Crome, ancien professeur d'écono-

mie politique à l'université' de Giessen, dans le grand -duché' de Hesse,

aAantageusement connu par plusieurs e'crits sur diffe'rens sujets de la

science des finances et de l'e'conomie politique, e'iu membre honoraire

de TAcadëmie le 11 février 182g, à l'occasion de son jubile' de docteur,

mort à Rodelheim le 3o mai (11 juin) à l'âge de 80 ans.

Nicolas Gnéditch, conseiller de'tat, membre de l'acade'mie russe,

po'éte distingué et connaisseur profond de la langue nationale et des

langues anciennes, auteur d'une excellente traduction de l'Iliade en

hexamètres russes; mort à St.-Pe'tersbourg, le 3 février, à la suite d'une

longue maladie. L'Académie l'avait reçu au nombre de ses meml)res

cori-espondans le 29 de'cembre 1826.

Sur une proposition faite par M. Brardl, le 4 mai passe, lAcadëmic

admit le ce'lèbre médecin Christophe -Guillaume Hujeland (|ui, le

12 (24) juillet, devait célébrer son jubilé semi -séculaire de docteur, au

nombro de ses membres honoraires étrangers, en considération des

nombreux et importans services que ce doyen de la faculté en Alle-

magne, a rendus à l'humanité pendant sa longue et lai)orieuse carrière,

soit comme médecin, soit comme auteur dont les ouvrages ont acquis

une célébrité européenne.

Dans le sein même de la conférence académique, il ne s'est pro-

prement pas opéré de changement, quant au nombre des membres



effectifs. MM. Schmidt el Brandi, remplissant avec dislincllou, le

premier depuis le i5 janvier i832, et le second depuis son entre'e

au service, les vacances d'acade'miciens ordinaires pour les anliquite's

orientales et la zoologie, sans cependant jouir des pre'rogatives atla-

clie'es à ce grade, y ont e'te promus à l'unanimité', le i4 juin. Ces

élections ont obtenu la sanction de S. M. l'Empereur le 21 juillet,

avec la clause que les nouveaux acade'miciens compteront leur service

dans ce grade à dater du jour de l'élection. Par cette promotion les

vacances d'acade'miciens ordinaires se trouvent re'duites à deux; la place

de second acade'micien pour la zoologie et celle d'acade'micien pour la

ge'ographie et la navigation, ainsi que deux places d'adjoints, se trouvant

encore disponibles.

A la suite de la retraite de M. le prince Lieven, minisire de l'in- 4. No'uination.

.i d'autres

slruction publique, S. M. l'Empereur a daigne, par un oukaze donné iiirges,

au sénat dirigeant le 20' mars, confier la direction de ce ministère à

M. le conseiller privé Ourarq/f, président de l'Académie. Celle no-

mination, quelque agréable qu'elle dut être à ce corps savant, en pro-

mettant dé lui donner un nouveau lustre, fit cependant craindre que,

par suite des nombreuses et importantes obligations qui s'y raltaclient,

elle ne privât notre institut , sinon des soins et de l'intérêt dont il avait

e'té l'objet jusque là, du moins de l'honneur de voir son président paraître

à ses réunions. Mais Son Excellence ne larda point à dissiper cette

crainte et à prévenir le désir de l'Académie, en l'engageant, dans une

lettre adressée au secrétaire, de remettre ses séances ordinaires à un

jour plus opportun, la matinée du lundi étant destinée aux, séances du

conseil d'état. „Je suis persuadé" dit M. Ouvaroff dans sa lettre „quc

MM. mes collègues de l'Académie voudront bien reconnaître dans celle



proposition l'expression du désir bien sincère que j'ai de pouvoir con-

tinuer à prendre part imme'diatement à leurs délibérations et à leurs

travaux, ainsi que de contribuer, comme par le passé, à l'accomplisse-

raenl de leur utile mission." L'Acade'mie, pcne'tre'e de reconnaissance

de celte nouvelle marque d'attention de son digne pre'sidenl, s'empressa

d'y re'pondre, en remettant le jour de ses se'ances au mercredi, et en

en commençant la nouvelle se'rie par une séance ge'ne'rale tenue le

22 mars.

Le secrétaire perpe'tuel a été' réélu, le 23 août, pour la quatrième

fois, membre du comité administratif de l'Académie.

M. Sj'ôgren, académicien extraordinaire, a été nommé, le 4 fnai;

intendant de la 2* section de la bibliothèque de l'Académie.

INI. George Fuss a obtenu, le n octobre, la chaire de professeur ad-

joint pour l'astronomie à l'université de celte capitale; et M. le docteur

Jiunge, le 25 juillet, celle de professeur extraordinaire pour la botanique

à l'université de Kazan; tous les deux en conservant leurs emplois et

leurs trailemens provisoires auprès de l'Académie jusqu'à l'achèvement

des travaux relatifs à leur voyage en Asie.

M. Alexandre Zagorsky , après avoir subi, à l'Université de Dor-

pal, son examen pour l'obtention du grade de docteur en médicine, et

défendu publiquement sa thèse sur le système nerveux des poissons, a

été attaché à l'Académie en qualité de conservateur des musées analo-

tomique et zootomii|iie.

n. Histoire Nous avons fait observer plus haut que l'histoire de nos musées est
DES Musées Kr ^ •

Atelieks yjjg partie intégrante de celle de l'Académie, et qu'elle doit marcher

de front avec le rapport sur le mouvement annuel qui s'opère dans le
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personnel; car ce sont tes deux c'icmcns combines qui fournissent

l'échelle d'après laquelle on peut juger de l'activile' scientifique de l'Aca-

de'mie dont l'aperçu succinct forme la troisième et dernière partie de

nos comptes rendus.

La l)il)liothèque a été enrichie de 2.Z0 ouvrages dont les auteurs 1. BibUoihiqu».

ont lait hommage à l'Acade'mie. Le bureau de censure a envoyé' plus

de 700 volumes sortis des presses du pays, et l'Acade'mie a en outre

fourni au-delà de 9000 roubles de ses revenus, pour l'acquisition des

ouvrages les plus indispensables et relatifs aux diffe'rentes branches

des connaissances humaines quelle cultive. Une simple e'nume'ra-

lion des litres, même des ouvrages les plus marquans qui ont été

offerts en don à la bibliothèque, serait fastidieuse; cependant nous ne

pouvons pas nous dispenser de faire mention de la précieuse collection

d'anciens documens de l'histoire et du droit de la Grande-Bretagne, en

72 volumes in-folio, ouvrage publié par la commisson du parlement

d'Angleterre, et dont cette commission a bien voulu faire présent à notre

bibliothèque. Nous ajouterons à ce compte rendu, en le publiant, un

catalogue spécifié de tous les ouvrages offerts en don à l'Académie avec

indication des noms des donateurs, ainsi qu'une liste des sociétés et

élablissemens scientifiques tant du pays que de l'étranger, auxquels nous

envoyons des exemplaires de nos mémoires et qui , envers nous, obser-

vent la réciprocité. Nous désirons que cette addition soit considérée

comme un hommage public de notre reconnaissance , les circonstances

ne permettant pas dans tous les cas d'accuser la réception de chaque

envoi de ce genre par des lettres. Le changement survenu dans l'ad-

ministration de notre bibliothèque, et dont nous avons fait mention plus

haut
, nous fait espérer de voir bientôt cette première de nos apparte-
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nances scientifiques dans un e'tat plus florissant qu'elle ne Ta e'te' de-

puis bien des anne'es, quoique, à la ve'rite', Tobstacle principal qui en-

trave ractivllé du bibliothécaire le plus infatigable et le plus habile, je

veux dire les de'fauts du local, n'ait pas encore pu être levé'.

2. Observatoire. Nous avons cu, plus d'une fois, l'occasion de parler de l'e'tat de'favo-

rable dans lequel se trouve notre observatoire astronomique, tant par

les de'fauts de son emplacement et de sa construction, que par le

manque presque total de bons instrumens. Cependant, l'état très

gracieusement accorde' à l'Acade'mie en i83o, stipulant de nouveau

deux places d'acade'miciens pour l'astronomie, il e'iait de notre de\oir

de faire un effort pour au moins procurer à nos astronomes le moyen de

suivre les progrès de l'astronomie pratique. L'acquisition d'un excellent

cercle me'ridien d'Ertel devait satisfaire à ce premier besoin; mais l'Aca-

de'mie s'occupa en même tems d'un projet à soumettre à Sa Majesté

l'Empereur à la première occasion propice, pour supplier Sa Majesté'

de remédier à l'état de stagnation dans lequel languissait chez nous la

science la plus sublime sans contredit, et la plus utile dans ses nom-

breuses applications. L'Académie est heureuse de pouvoir dire au-

jourd'hui publiquement que son auguste Protecteur, toujours altentil

à ce qui peut contribuer au bien-être et à la gloire de Sa nation, tou-

jours généreux où il s'agit des intérêts de la science, a deviné et pré-

venu ses désirs, avant qu'elle eut osé les Lui avouer. L'idée de cette

fondation est tout-à-fait digne de NICOLAS I": l'observatoire créé par

Lui , dans Sa capitale même , ne peut être que l'observatoire central de

l'empire; la direction ne peut en êire confiée qu'à Son Académie des sci-

ences; 11 doit s'élever à l'endroit le plus avantageux qu'on puisse trouver'

dans les environs de la capitale, et d'après un plan tout à fait conforme



à son but imporlanl; il tloil olre muni des moyens les plus parfaits, et

dole d'un clat annuel suffisant pour en garantir à jamais la prospe'rité

et le succès. Lorsque Sa Majesté' eut ordonne' pre'alablement de proce'der

à la (-ommande des iustrumens, de choisir l'emplacement convenable, et

do nicllre à la disposition de l'Acadcmie, pour le mois de mars prochain,

loo mille roubles, afin de pouvoir commencer les bâtisses dès le priu-

iems même, M. le ministre nomma une commission composée de

quatre acadt-miciens, MM. Struve, Wisniewsky, Parrot et moi, com-

mission qui, sous la pre'sidence d'un de nos membres honoraires,

M. l'amiral Greig, .d<;signe' à cette charge par l'Empereur Lui-même,

devait prendre eu délibération les mesures les plus efficaces, pour

mettre à exécution les intentions gracieuses de Sa Majesté. Le premier

soin de la commission fut de choisir, le plus près possible de la ville,

l'endroit qui réunisse toutes les conditions indispensables à une pareille

construction. Cet endroit ayant été trouvé sur le plateau le plus élevé

de la colUne de Poulkova, l'ordre fut donné sans délai d'y aligner un

terrain assez spacieux pour pouvoir y placer l'ohservaloire avec toutes

aes appartenances économiques. Ensuite, la commission procéda à la

rédaction du statut dans lequel, après avoir fixé positivement la signi-

fication et le but du nouvel élablissement, il a fallu tracer en détail le

plan des observations qui s'y feront à l'avenir, préciser les moyens qui

doivent être mis à la disposition de l'observatoire pour qu'il puisse ré-

pondre dignement et complètement à son but, déterminer le nombre

des personnes qui y seront employées, ainsi que leurs fonctions respec-

tives, et étabUr le plus rigoureusement possible les relations qui doivent

exister entre l'Acadcmie et son observatoire, sous le rapport tant scien-

tifique qu'administratif et économique. Toutes ces données ont e'ie
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fournies par M. Struve dans un mémoire qu'il a présente à la commis-

sion, et que nous croyons assez intéressant pour être lu dans cette se'-

ance , à la suite du comte rendu. La confection du projet des plans et

des façades a été mise au concours des premiers architectes de la capi-

tale , auxquels la commission a fourni toutes les données indispensables

à cet effet. La commande des principaux instrumens, y compris une

grande lunette, à l'instar de celle de Dorpat, mais avec un objectif de

douze pouces d'ouverture, se fera par M. Slruve lui-même qui, dans ce

but, entreprendra Tété prochain, un voyage en Allemagne. Ainsi nous

verrons donc se réaliser, mais sur une bien plus grande échelle, une

idée qui avait déjà occupé CATHERINE IF% et notre Académie, berceau

de la gloire des Euler et des BernouUi, déployer une nouvelle activité

dans une branche dont elle a dû, depuis bien des années, se contenter

d'admirer les progrès , sans pouvoir y contribuer en rien.

Cabinet de Le cabluet de physique a reçu, outre plusieurs appareils com-

mandés dans le courant de cette année pour servir immédiatement aux

travaux de nos physiciens, une excellente petite lunette dialytlque con-

struite par M. Plossl , artiste distingué de Vienne. Cet instrument re-

marquable, que l'Académie doit à l'obligeance de M. le baron Dalwltz,

ancien officier de génie au service de Russie, n'a que 22 pouces et un

quart de longueur sur aS lignes et un tiers d'ouverture; il est muni de

«luatre grossissemens , dont deux pour des objets terrestres, et autant

pour des objets astronomiques. La particularité dans sa construction

consiste en ce que le flint.glas est séparé du crown-glas de l'objectif,

et se trouve fixé à peu près dans le milieu du tube. Ce petit instru-

ment a une force si extraordinaire, qu'il sépare clairement les deux

étoiles du bouvier, et que l'oeil exercé de notre collègue, M. Slruve, a

Ph y sique
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même pu reconnaître, au moyen de cette lunette, le faible satellite de

la polaire.

L'atelier mécanique de l'Acade'mie a produit, dans l'espace de celle »• ^"^}" "><-

annc'e, un nombre assez conside'rable d'appareus de toute espèce dont

l'exactitude et le fini de l'exécution ne laissent rien à dcsirer. Outre

les travaux livres au cabinet de physique de l'Académie, savoir: un

galvanomètre, un instrument universel e'iectro-magne'tique, un appareil

pour la rotation des courans magnc'to- électriques, un stcrc'omèlre et

plusieurs instrumens mc'te'orologiques, M. Girgensohn a eu différentes

commandes à remplir pour l'institut pe'dagogique, celui des mines, celui

des voies de communication, et pour la commission des poids et me-

sures. Dans ce nombre il y a cinq balances , deux boussoles pour les

variations journalières de l'inclinaison et de la déclinaison magne'tiques,

une pompe pneumatique de nouvelle construction, trois baromètres

munis de microscopes, selon la me'thode de M. Kupffer, ainsi que plu-

sieurs autres appareils demandant une exe'cution soigne'e.

Nous avons rapporte' l'anne'e passée cjue Sa Majesté' l'Empereur 5. Mus,emmé-

, . r • • •
ralogîque-

avait daigne' conle'rer à l'Acade'mie les collections d'histoire naturelle de

la ci -devant socie'te' philomatique de Varsovie. Ces collections, ne ren-

fermant pour la plupart que des objets dont l'Acade'mie e'tait déjà pour-

vue, elle fut autorise'e d'en choisir ce qui pouvait servir à comple'ter ses

propres muse'es, et de distribuer le reste, à parties e'gales, entre l'uni-

versité et l'institut central pe'dagogique de cette capitale. C'est ainsi

que notre muse'e mine'ralogique a e'ie' enrichi de i5o pièces de mine'-

raux qui lui avaient manque' jusque là, el si l'on y joint encore une

belle druse de Baïkalite rapporte'e d'Irkoutsk et offerte à l'Acade'mie par
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M. George Fuss, ce sont là les seules acquisitions dont nous ayons à

faire mention quant à ce muse'e.

6. Matit bota- Le musée botanique a reçu, cette anne'e, de la part de la compagnie
'"''"

des Indes Orientales de Londres, un nouvel envoi de 79 espèces de

plantes recueillies, dans le Ne'pâl, par le savant docteur Wallicli, et de la

jxart de M. V\^iglit à Londres, 200 espèces appartenantes e'galement à la

flore des Indes. M. Weinmann, membre correspondant de l'Académie,

a fait don à ce muse'e d'un herbier de 160 espèces de plantes tropicales,

cultive'es dans les serres du jardin impe'rial de Pawlofsk, et M. Bongard,

de sa belle collection de champignons compose'e de plus de 800 espèces.

Le troc des doubles, e'tabll depuis Tanne'e passe'e, a rapporte' au muse'e

788 espèces qui lui avaient manqué jusqu'à ce jour. Seize botanistes de

l'étranger auxquels le premier numéro du catalogue de ces doubles avait

été envoyé, se sont empressés d'entrer en relation d'écliange avec notre

musée, et ce nombre augmentera sans doute encore, lorsque la suite de

ce catalogue, dont nos holanistes s'occupent dans ce moment, aura

paru. La correspondance avec l'intérieur, relative à la publication

prochaine de la flore de Russie, nous a rapporté i5i8 espèces des en-

virons d'Orenbourg et de Zlato-Oust, de la Daourie, des îles Alcoutes,

du Caucase et de la Courlande, et c'est awc bien de la reconnaissance

que nous devons citer sous ce rapport les noms de M. le général ^ elia-

minolï, chef de la province du Caucase, et de MJNL Hofft, TourczaninofI,

Wrangel, Mayer et Lindemann. Enfin, en ajoutant encore à ces

acquisitions Sgo plantes cryptogames, en partie données par M. Wein-

mann, en partie achetées, le nombre total des espèces dont notre musée

fcotanlquo .s'est enrichi dans le coui'ant de celte année, s'élève à ^oS5.



Le Iransfèrement des collections zoologiques des anciennes s;tlles t. Muve woi.-

du muse'e dans le nouveau local, s'effectue sans interruption, el au fur

et à mesure que les travaux du laboratoire zoologiquc a\ancent. Dans

le courant de cette année, les zoophytes el la plus grande parlie de

la collection ornithologique, à l'exception seulement des cspî-ccs com-

munes et des c'cliantillons gûte's, ont e'ie' transporte'es dans les nouvelles

salles. Une rc'visioa soignée de la classe des zoophytes a prouve' que

notre collection de coraux se compose de 382 pièces , sans compter les

éponges dont le nombre se monte à 60, et que celte section du muse'e

peut non seulement passer pour la plus complète en comparaison des

autres, mais encore qu'elle peut être mise à coliî des meilleures collec-

tions de ce genre qui se trouvent en Europe, sinon pour le nombre des

espèces dont elle ne compte que i5o, au moins pour la beauté' des ex-

emplaires. Sous ce rapport, M. Brandt crok qu'elle peut raéme rivaliser

avec celle de Berlin. Ce sont surtout les genres Isis, Tubipore, INIe-

andrine, Caryophylle et Gorgone dont notre muse'e contient des repre'-

.sentans de toute beauté. Outre les coraux, on a e'tabli dans deux nou-

velles armokes les collections des chenilles, des crustace'es et des nlol-

lusques qui se conservent dans de l'esprit de vin. La colleclion des

oiseaux a e'te également revue avec soin, et un grand nombre en ont ele

ompaillos à neuf. D'après une appre'ciation approximative, M. Brandt

en fixe le nombre des espèces, y compris les e'chantillons non empaille's

encore, à près de 2000, donc à moins d'un tiers de toutes les espèces

connues. Cependant, pour la partie des oiseaux aquatiques, et nommé-

ment pour la famille des alques et des pingouins, notre colleclion en est

mieux fournie (ju'aucune autre, sans en excepter même le muse'e de Paris,

à en juger par les travaux les plus récens des naturalistes français. Gnkes
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aux soins de M. Brandt, cinq salles du nouveau local se trouvent déjà

garnies d'armoires où les objets sont classe's syste'matiquement. La

i)remicre renferme les mammifères, la seconde les oiseaux et quelques

grands quadrupèdes, la troisième les coquilles, les limaces et les coraux,

la quatrième les amphibies et les animaux inverte'bre's dans de l'esprit

de vin, la cinquième enfin, les poissons et les amphibies secs. Les

enrichissemens que le muse'e a reçus celte anne'e sont très considé-

rables, car ils se composent de i55 peaux de mammifères, de 38i peaux

d'oiseaux, de 146 amphibies, de 33 poissons, de plusieurs milliers

-d'insectes ,
pour la plupart des scarabées, et de 247 mollusques ou leurs

coquilles. L'Académie en est redevable, soit à la munificence de Sa

Majesté l'Empereur et à la libéralité de son président, soit au zèle

de plusieurs amateurs des sciences naturelles, tels que M. le général

Engelhardt à Piatigorsk, le baron Wrangel et le docteur Maj'cr à

Sitka, le gentil-homme de la chambre Solomirsky, le professeur Nord-

mann à Odessa , M. Fischer, directeur du jardin impérial botanique, le

docteur Bartels et M. Khlebnikoff, ancien directeur de comptoir de la

compagnie russe-américaine; soit enfin à des sacrifices d'argent assez

considérables que l'Académie a faits, et aux relations d'échange établies

et soutenues par M. Brandt avec autant de zèle que d'habileté.

Mus^e looto- Le musée zootomique dont l'inventaire , à l'entrée de M. Brandt au

service, il y a deux ans, se bornait à .3i crânes d'animaux de races

existantes et à quatre squelettes, se compose actuellement de 2o5 crânes

de mammifères et d'oiseaux connus et de 54 squelettes, sans compter

l'appareil assez considérable d'ossemens de races éleintes, appareil qui

a aussi été augmenté de plusieurs pièces intéressantes, parmi lesquelles

tious citerons les ossemens trouvés dans les deux cavernes de pierre

uiiq
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calcnirc qu'on vient de de'couvrir en Sibérie. Le personnel des labora-

toires zoologiqiie et zootomique s'est accru d'un troisième conservateur

(comme nous l'avons rapporte' plus haut) et de quatre nouveaux ap-

prentis choisis, comme pre'cc'demmenl, du nombre des e'ièves de la mai-

son des enfans trouves de Gatcliina, de sorte qu'on peut espérer de

voir notre cfablisseinent , avec le tcms, fournir non seulement des in-

dividus fort utiles aux voyages scientifiques, mais encore âes conser-

vateurs et des empailleurs habiles aux musées des universités du pays.

Nous avons promis, l'annc'e passc'e, de rcndie compte plus en dclail " '*"'"

de l'enrichissement dont notre musée numismatique est redevable à

l'ordre qu'a daigne' donner l'Empereur d"y incorporer tous les doubles

du riche mc'dailler rapporte' de Varsovie pour passer à Ihermitagc Im-

pe'rial. Nous ne pouvons aujourd'hui remplir cette tâche qu'en partie.

la re'\ision et la sc'paralion des doubles n'ayant pas encore pu être

achevc'es. La collection entière se compose de 92^ pièces en or, j^jn-i

en argent, ^^ij^ en broir/.e et 222 monnaies et me'dailles en autres mé-

taux ou en composilion. J)e ce nombre l'Acade'mie a reçu jusqu'à ce

jour, 370 monnaies et mi'dailles modernes, peur la plupart polonaises,

dont 69 en or, 265 en argent, 4 en bronze et 2 en fer; et 344^ mon-

naies antiques grèques el romaines, savoir 1828 en argent et i6i3 en

bronze. Le nombre el la beauté' des echanhilons et la rareté' de plu-

sieurs d entre eux, font de cc[le collection un vc'ritable ornement de

noire musée, si toutefois ou en excepte les monnaies grèques qui mé-

ritent moins d'attention, la plupart d'entre elles e'tant des contrefaçons

Oulre celle précieuse acquisition, le même muse'e en a reçu encore

une autre composée de 23i petites monnaies anciennes en argent

de Byzance el de Trebisonde et dune monnaie moderne de Venise.

5

atique
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choisies parmi celles qui ont e'té Irouve'es, il y a un an, en Géorgie

près de la forteresse de Lory, trouvaille dont l'Académie avait fait

l'achat, et qui avait aussi fourni au musée asiatique une augmentation

considérable en monnaies orientales dont nous avons déjà fait men-

tion dans notre compte rendu de i832.

10. Musée nsia- Cc dcmicr muséc outre quelques acquisitions faites par la voie de

l'achat ou du troc des doubles, a reçu plusieurs dons, parmi lesquels

nous citerons, en premier lieu, la riche collection d'objets chinois for-

mée à Pékin, à grands frais, par les soins de M, Ladyjensky, conduc-

teur en chef de la dernière mission. Cette belle collection, achetée au

prix de 28000 roubles, et dont l'Académie est redevable à la muni-

ficence de l'Empereur, est aussi riche et variée qu'elle est intéressante

et instructive pour l'amateur des recherches ethnographiques. En la

formant, M. Ladyjensky n'a négligé presque aucun objet propre à

donner quelques éclaircissemens sur la vie domestique et publique de

cette nation remarquable dont la culture date d'une époque antérieure

à l'histoire du reste des peuples civilisés. Un examen attentif des objets

de cette collection suffit pour donner une idée de l'état actuel de la

civilisation et de l'industrie des Chinois, de leur génie dans les arts, du

genre de leur luxe, de leur règlement des rangs, de leurs costumes et

de leurs armes, de leurs jeux et de leurs cérémonies religieuses, de leur

système des poids, monnaies et mesures, et même du degré de leurs

connaissances dans certaines sciences*). Cette collection a été établie

*) l.n collection entière se compose de près de J5oo pièces distrihaiîes en a 3 différentes sections

que voici :

ï. Grand costume complet d'un général , i 8 p,

II. Armure complète ^ 5 4 P.

ni. Gi-.iud cosli«ne c9in.çlct d'un employé de premier rang, a4 p.
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provisoirement dans l'une des salles aliénantes au nouveau inusc'e zoo-

logique, le local actuel du musée asiatique c'tanl trop encombre' pour

qu'on ait pu l'y placer. Outre ce don vraiment impe'rial, le muse'e donl

nous parlons, doit encore à l'obligeance de feu le comte Suchlelen, gou-

verneur militaire d'Orenbourg, de M. Masloff à Moscou, ainsi que de

nos deux voyageurs MM. Slroïeff et George Fuss, differens objets

curieux et toujours dignes d'attention, mais dont le Icms ne nous

permet pas de faire ici l'cnumération.

IV. Habit complet d'homme, 8 G p.

V. Marques ordinaires indiquant le rang des employés rivils et militaires.

VI. INIarques de parade de tous les rangs militaires, lo p.

MI. Celles des rangs civils, 1 8 p.

MU. Habillement complet d'une dame chinoise, avec les difftirentes pièces de sa coëlfurc et tout ce

qui appartient à la toilette. 201 p.

IX. Effets en bois vernissé, en pierre et autres, 62 p.

X. Effets en porcelaine, en (îmail el en ivoire, 3 2 p.

XI. Appareils de diffc'rens jeux de socictë, 352 p.

XII. Joujoux, 6 p.

XIII. Echantillons de costumes d'hommes et de (i.'mmes de toutes les conditions, 3i p,

XIV. niodcles d'instrumens aratoii-es, d'un équipage, etc. 18 p.

XV. La racine de Ginseng
,

pilules et autres remèdes, 45 p.

XVI. Différentes sortes de thé, d'encre de Chine et de tabac a fumer et à priser, 148 p.

XVII. Monnaies et assignats anciens et modernes , i 3 1 7 p.

XVIII. Balances pour peser des effets précieux et de l'argent en petites quantités, avec les differens

poids, i3 p.

XIX. Une chapelle domestique avec tout ce qui appartient au service, 97 p."

XX. Instruroens à vent et a cordes, 3 8 p.

XXI. Differens appareils pour l'écriture, 1 1 i p. ouvrages imprimés mandjous et chinois 5; numéros

en 1102 cahiers.

X.MI. 159 écbanlillons d'étoffes de soie, de demie -soie et de coton, avec indication de leurs noms,

de la mesure et du pris d'une pièce de ces étoffes; 8 échantillons d'effets parfumés avec in-

dication de leur origine el de leui-s prix; Sa échantillons de couleurs avec les mêmes ejpli-

rations que ci -dessus.

XXIII. Semences de différcns arbres, (leurs et plantes potagères en 82 flacons.

Le catalogue joint .i celle collection est rédigé avec beaucoup de précision et de connaissance de

cause, et offre des notices inléressanles sur plusieurs objets, tels que les ichanllllons des étoffes, les

couleurs, les semences, etc.
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u. ïjpngra- Nolrc lyoograjjliie , comme source principale des revenus de l'Aca-

^"^
demie, mérite, sous ce rapport, une attention toute particulière. Aussi

peut-on dire que depuis sa re'ge'ncration eu 1828*), elle occupe un rang

distingue' parmi les nombreux: ateliers de ce genre que compte notre

capitale. En effet, si l'on compare ce que nos presses livraient ancienne-

ment, avec le tra\ail qu'elles fournissent aujourd'hui, on se convaincra

que rAcadcmie n'a rien négligé pour faire participer aussi cet établisse-

ment aux nombreuses améliorations qu'ont éprouvées, tour-à-tour, ses

dlffe'rens instituts. Il nous serait facile de prouver par des chiffres que,

relativement à la quantité de travail que livrent annuellement nos

presses, la typographie de l'Académie soutient dignement son ancienne

réputation, celle d'être la plus grande des imprimeries de St.-Pélers-

bourg, comme elle en est une des plus anciennes. Cependant elle vient

d'obtenir une extension nouvelle et considérable par sa réunion avec la

typographie du département de l'instruction publique. Cette réunion,

qui a été ordonnée par le chef actuel du ministère, nous a fourni, outre

un matériel complet, encore deux nouvelles presses mécaniques à l'in-

star de celles que nous possédons déjà, ainsi que plusieurs ouvriers très

bien exercés. L'impression des ouvrages d'enseignement qui se publient

par la direction centrale des écoles, se fera désormais à notre imprime-

rie, et le paiement s'effectuera d'après le tarif adopté, en en décomptant,

|)endanl 36 années consécutives, 0600 roubles par an, pour amortir

la dette que l'Académie est censée avoir contractée par cet arrange-

ment. Une pareille extension de notre imprimerie a dû motiver une

réorganisation dans le mode de son administration, et nommément la

séparation de la partie technique d'avec la manipulation du matériel,

»J Voir U 'Jotapte rendu de i 8 3 g. ]). ; i ,



mesure qui a déjà été' mise en exécution, et promet de consolider l'étal

florissant de l'établissement dont nous parlons.

Le nombre d'ouvrages plus ou moins étendus, publiés par l'Acadé- m. Thuaux
DE l'ACAUÉMU.

mie ou par ses membres, sans compter les publications non scienti- i. o.ivia-«pu-

iîques, telles que les gazettes et les différens almanachs, se monte à

dix -huit. En voici l'énumération succincte:

L'impression du second volume des Mémoires, section des sciences

mathématiques, physiques et naturelles, a été terminée. Ce volume,

auquel ont contribué presque tous les membres des deux premières

classes de l'Acadéuiie, contient vingt-quatre mémoires plus ou moins

volumineux dont six d'analyse mathématique, deux de mécanique ana-

lytique, un d'astronomie, un de géodésie, quatre mémoires de physique,

deux de chimie, un d'anatomie, quatre de zoologie et trois de bota-

nique. Les six numéros du bulletin scientifique joint à ce volume, sont

consacrés à des notes de moindre étendue, aux bulletins des séances

de l'Académie et à des annonces bibliographiques. Parmi les notes, il

y en a une d'analyse mathématique, une de mécanique analytique,

deux d'astronomie, deux de physique, six de météorologie, trois de

chimie, une de minéralogie, deux de zoologie et une d'archéologie.

Lorsque l'Académie commença la publication de celte sixième série de

ses mémoires, elle ne comptait dans son sein que deux naturalistes.

Celle circonstance l'avait engagée à réunir dans un même recueil et les

mémoires de mathématiques et de physique, et ceux d'histoire naturelle.

Maintenant, que la classe des sciences naturelles a été complétée, elle

s'est décidée à séparer ces deux parties hétérogènes, en vouant à chacune

d'entie elles un recueil séparé. Mais, pour ne point rompre la suite des
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volumes^ le lome 3"' de celle section et les suivans seront compose's clia-

cun de deux parties, dont la première renfermera seulement des me'moires

de mallie'maliques et de physique, tandis que la seconde sera consacrée

spe'cialement à ceux d'histoire naturelle. Ces deux recueils qui
, pour

en faciliter le de'bit, seront munis de titres se'pare's et pourront passer

pour deux corps d'ouvrage inde'pendans, se publient sinrultane'ment, et

de'ià l'impression de la première livraison tant de l'un que de l'autre

touche à sa fin.

Les deux autres recueils, celui de la classe des sciences politiques,

historiques et philologiques, et celui des me'moires des savans e'trangers

ne peuvent pas avancer aussi rapidement par des raisons faciles à com-

prendre. Cependant les trois premières livraisons des seconds volumes

de ces deux recueils ont e'te' mises en circulation; ainsi que le recueil

des actes de la dernière séance publique contenant, outre le compte

rendu de i832, le beau me'moire de M. Struve sur les étoiles doubles,

et le rapport préalable que M. George Fuss fit à TAcadémie sur son

voyage en Chine.

Le rapport sur la dernière adjudication des prix Démidoff a été

publié tant en russe qu'en allemand. L'analyse que M. Neuniann a

livrée de l'ouvrage de concours de M. Voldémar Stroïeff*) sui- le code du

Tsar Alexeï Mikhaïlovltch, est annexée à Fédition allemande du rapport

mentionné.

L'éloquente Notice sur Gblke, celte offrande, aussi digne du grand

homme à la mémoire duquel elle est vouée, que propre à exciter l'ad-

miration générale par l'originalité de la conception et les charmes du

style — cette pièce, dis- je, avait trop de droits à l'intérêt de tout le

*) Frère du Toyageur.
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monde, pour que l'Académie n'ait dû s'empresser de profiler de la per-

mission que lui en donna l'illustre auteur pour la rendre publique.

Aussi, à peine avait-elle quitté la presse que trois traductions alle-

mandes et une traduction russe en parurent presque à la fois.

M. Hess a publie' au commencement de cette année la seconde

seclion du second volume de son traité de chimie (OcHOBaHia mmcihom

XHMiw), la première ajant déjà paru en iSSa. Celte seconde seclion

peut être considérée comme un troisième volume contenant les mono-

graphies des métaux électroncgalifs et une exposition critique de la

théorie des combinaisons chimiques. L'ouvrage de M. Hess étant de-

venu par là trop étendu pour des commençans, l'auteur, afin de ré-

pondre au besoin qui se fait principalement sentir chez nous, relative-

ment aux ouvrages élémentaires, vient d'en publier un abrégé contenant,

à côté d'un exposé des faits les plus indispensables pour baser les idées

admises, tous les objets susceptibles d'application. Ces derniers étant

ordinairement ce qui inspire le plus l'amour de l'étude aux commençans,

l'auteur les a traités avec un soin particulier, sans négliger, dans l'ex-

position des principes, les détails nécessaires pour rendre son ouvrage

compréhensible même à ceux qui sont privés du secours d'un professeur.

Ce second traité est dédié à S. E. M. le Président de l'Académie.

M. Brandt et son ami, M. Raizeburg à Berlin, ont terminé leur

ouvrage de zoologie médicinale dont ils viennent de livrer au public les

trois dernières livraisons du second et dernier volume. Fruit de huit

ans de travaux assidus, cet ouvrage remplit d'une manière distinguée

une lacune sensible dans la littérature médicale, et, qui plus esl, oulre

le but principal énoncé dans le titre, il contribue d'une manière essen-

tielle à enrichir et à rectifier nos connaissances sur l'histoire naturelle
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des animaux qui y sont décrits; aussi les jugemens favorables qu'en

ont porte's les savans de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre

lui assignent- ils une place distinguc'e parmi les meilleures productions

de la littc'rature zoologique et zootomique. Les trois livraisons dont

nous avons à rendre compte, contiennent, outre l'histoire naturelle de

la cochenille du Mexique et celle de la cicadelle de la manne par le

docteur Ratzeburg, une monographie du genre Sangiiisuga et l'histoire

naturelle du Sepia officinalis, du coUimaçon ou de Thelice des vignes,

de VArion empjricoTum et de l'huître. On y trouve de plus un supplc'-

inent à la monographie des esturgeons inserc'e au premier volume, ainsi

que des observations relatives à l'histoire naturelle du musc. Tous ces

articles ont c'te livrc's par notre collègue, M. Brandt, et contiennent un

grand nombre de. faits nouveaux qu'il serait trop long d'c'numérer ici.

Nous ne pouvons cependant pas nous empêcher de citer, comme de'-

couverte intéressante pour nous, une nouvelle espèce russe d'esturgeon

elablie par M. Brandt sous le nom SAcipmser îxalzehurgii , et dont

noire muse'e conserve l'e'chanîillon original.

C'est aussi M. Brandt qui, conjointement avec M. Ratzeburg, s"est

charge de la continuation de l'ouvrage de Hayne sur les planics médi-

cinales. La seconde moitié du ^a" volume de cet ouvrage étendu f|Hi

vient de paraître, contient entre autres les articles Lauriis Culildctan,

Lanrus camphora, Guajacum et lUlcium dont la rédaction est due

aux soins de M. Ijiandl.

M. Baer a publié en Allemagne et aux Irais de l'Académie, le rap-

port sur les obstacles qui ont retardé l'achèvemml coniplel de la zoogra-

phie de Pallas, et qu'il n"a pas clé au pouvoir de l'Académie d'écarter.

La relation détaillée sur ce travail de notre ancien collègue se trouve
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consignée dans le compte rendu de i83o*). Fidèle aux engagemens

qu'elle coniracla alors, l'Académie a mis en circulalion, dans le courant

de celle anne'e, les deux premières livraisons des planches, ainsi que les

nouveaux tilrcs, les tables des matières et les re'gislres appartenant à

l'ouvrage mentionne' de Pallas. Les matc'riaux des livraisons suivantes

se trouvent enlre les mains de M. Baer, et ne tarderont pas à paraître.

Le dictionnaire mongol de M. Schmidt, dont nous avons eu l'oc-

casion de parler à la dernière se'ance annuelle, est achevé', et il ne reste

qu'à y ajouter les tables alphabétiques des mots russes et allemands,

pour donner à cet ouvrage le degré' d'utilité' dont il est susceptible. Le

dictionnaire proprement dit, de près de 5o feuilles grand in quarto,

renferme plus de i3ooo mois mongols, et les tables comporteront en-

core environ 3o à ^o feuilles d'impression.

M. Sokoloff, intendant de la i"^" section de notre bibliothèque a livre' à

l'impression la première partie du catalogue de la bibliothèque, contenant

les ouvrages de théologie. Les autres parties suivront incessamment.

Outre les ouvrages que nous venons de nommer, l'Acade'mie en a

publie' encore trois, dont les auteurs n'appartiennent pas au nombre de

ses empioye's ou des membres de la conférence acade'mique, mais qui,

après avoir e'te' pre'sentes par les auteurs et examines par l'Acade'mie,

ont e'te' juge's dignes de la publication, soit à cause de l'inte'rét scienti-

fique qu'ils offrent, soit par l'utilité' qu'on peut s'en promettre pour

l'enseignement.

Nous avons de'jà fait mention, l'anne'e passée, tant des observations

du pendule faites par M. Lutke pendant la circumnavigation du Se'-

niavine ,
que de la description statistique du gouvernement de Vologda

') 1- >. — .0.
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qui nous a été adressée par M. Broossiloff, gouverneur civil de cette

province. Ces deux ouvrages viennent d'être publiés aux frais de l'Aca-

démie, et fournissent, le premier, des données pour ta délermination

plus précise de la figure de la terre et, en même tems, un manuel utile

pour guider les jeunes marins russes dans de semblables travaux-, le se-

cond, un modèle d'après lequel il faut désirer de voir décrites toutes les

provinces de notre vaste patrie.

La collection d'exemples et de problèmes du calcul des lettres et de

l'algèbre, par Meyer Hirsch, ouvrage élémentaire, mais dont l'utllilé est

généralement reconnue par tous ceux qui s'occupent de renseignement

de l'analyse algébrique, a été traduit eu russe par M. KirpitcLeff, officier

de génie, et l'Académie, se croyant appelée non seulement à travailler aux

progrès des sciences, mais encore à en répandre l'élude, autant que cela

peut se faire sans nuire à son but principal, n'a point liésilé de fournir les

frais à celle ulile publication, en mettant à la disposition du traducteur,

pour le récompenser de son travail, un certain nombre d'exemplaires.

2.0avr»gesma- Après avoir parlé des nouvelles publications de l'Académie, nous
nuscrils pr^sen-

. • 1 • / > / /

tfaa l'Acadenùe passerous en revue les ouvrages manuscrits qui lui ont elc présentes et
et mr-moir» lus «^

.

° ^

dans ses séances, les mémoircs lus daus ses séances, en commençant par ceux de la classe

des sciences malliématiques et physiques :

On sait déjà que M. Collius avait établi, dans deux mémoires con-

sécutifs, les formules générales pour le développement d'une fonction

donnée suivant les puissances d'aulres fonctions données*). Plus tard,

M. CoUins a fait voir, dans une note, que ces formules paraissent être

en défaut toutes les fois que les valeurs qui rendent égales à zéro les

*) >L U. 19S.
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fonctions suivant les puissances desquelles le développement mentionne'

s'eiïectuc, font en même tcms disparaître les premières derivu'cs de ces

fondions. Cette observation engagea M. CoUins à soumettre à un

examen approfondi, dans un troisième mémoire faisant suite aux deux

premiers, les modifications que doivent subir ces formules générales

dans ces cas particuliers. Outre ce me'moire , noire acade'micien en a

livre' un autre ayant pour sujet la re'solution des e'quations fonctionales.

L'auteur entend sous cette de'nomination chaque équation qui exprime,

indépendamment de toute valeur particulière des variables, une relation

entre deux ou plusieurs fonctions de ces variables, ces fonctions étant

d'ailleurs, ou toutes de forme différente, ou en partie de forme iden-

ti(pic. Résoudre une équation fonclionale proposée, par rapport à une

ou à plusieurs fonctions qui y sont renfermées et dont la forme est en-

core indéterminée, veut donc dire: trouver la forme de ces dernières,

moyennant les fonctions de forme déterminée qui y sont également

comprises, mais indépendamment de toute valeur particulière de leurs

variables, et conformément à la relation exigée par l'équation proposée.

M. Ostrogradsky a lu, en deux reprises, un mémoire sur l'intégration

des fractions ralionelles*), mémoire dans lequel il donne, entre autres,

une méthode gc'nérale pour résoudre la question de savoir, dans quels

cas l'intégration des fonctions à une variable peut se réduire à une

opération algébrique, et démontre que toutes les fois que l'intégrale

d'une fraction rationelle est algébrique, on peut la trouver sans qu'on

ait besoin de résoudre une équation. Le même académicien a encore

lu deux notes, sur les Intégrales des fonctions algébriques et la re-

lation qu'elles peuvent avoir entre elles**). M. Ossipovsky, fils du

•) M. U. 56,. 65;. «») Ibid. B. ic. V., TlII.
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célèbre géomètre de ce nom, a envoyé à l'Académie, une traduction

russe des quatre premiers volumes de la Mécanique céleste de Laplace,

en manuscrit, avec la prière de faire examiner ce travail de feu son

père et de le livrer à Timpression, si PAcadémie len juge digne et con-

sent à subvenir aux frais. M. Ostrogradsky a été chargé de revoir celte

traduction et d'en faire un rapport à TAcadémie. M. Bouniakovsky

a livré, dans un supplément à son mémoire sur les congruences du

troisième degré "), la déinonstralion d'un théorème général de la théorie

des nombres, théorème dont le mémoire cité n'avait établi qu'un cas

particulier**). Enfin, pour terminer la série des mémoires de mathé-

matiques pures lus dans nos séances, je citerai une pièce dans laquelle

j'ai hvrc la solution d'un problème assez difficile de l'analyse indéter-

minée, problème qui, quelque oiseux qu'en paraisse l'euoncé, m'a ce-

pendant conduit à différentes propriétés remarquables des nombres que

je n'avais pas trouvées démontrées ailleurs. M. Wisniewsky a lu un

mémoire sur la détermination de la longitude géographique par l'obser-

vation des passages de la lune et des étoiles aux cercles verticaux, mé-

thode qu'il recommande surtout aux astronomes voyageurs, vu l'avan-

tage qu'elle offre de multiplier considérablement le nombre des obser-

vations. M. le lieutenant -général Schubert, membre honoraire de

l'Académie, a envoyé une note sur l'expédition chronométrique exécutée

sous sa direction pendant l'été de celte année***). Le but de cette ex-

pédition, organisée par ordre de S. M. l'Empereur, était d'établir

d'abord une jonction chronouiétrique entre un grand nombre de villes

situées sur les bords de la Baltique et jointes déjà entre elles par la voie

*) M. ir. 3:3. *) M. m. i3.

*»*) St. Pclcisb. Zeitung. i»33. Kr
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geodësique, et ensuite, de de'ierminer la longitude de plusieurs autres

points qui pourraient être de quelque importance pour l'hydrographie

de celte mer. Pour parvenir à ce hut, quatre gouvememens ont coope'ré

à cette expc'dilion unique dans son genre. Le pyroscaphe l'Hercule,

mis à la disposition du chef de Texpedilion, avait 56 chronomètres à

la fois sur son bord. Un appareil très conside'rable d'instrumens astro-

nomiques et ge'ode'siques avait e'ié distribue' sur treize observatoires tem-

poraires dont les opérations furent encore secondées par plusieurs ob-

servaloires permanens qui y prirent part. Cette expe'dilion et les re'-

sultals qu'elle aura rapporte's doit d'autant plus vivement nous inté-

resser que notre collègue, IM. Slruve, eu faisait partie, et qu'elle lui a

fourni l'occasion d'intéresser le prince héréditaire de Suède en faveur

de la mesure de Tare de méridien qui s'exécute en Russie. Sou Altesse

royale, dans une audience particulière qu'Elle accorda à notre collègue,

daigna l'assurer que, dans le cas oii celte mesure serait continuée au

nord, au-delà de Tornéo, et toucherait des points situés en Suède, le

gouvernement suédois s'empresserait de seconder celle entreprise scien-

tifique, et de contribuer à l'étendre, s'il est possible, jusqu'à la limite

extrême du continent européen. M. Tarkhanoff a livré le calcul du

passage de Mercure sur le disque du soleil qui a eu lieu le 5 mai de

Tannée passée*), et M. George Fuss une première partie de son voyage

en Asie, contenant les longitudes et latitudes géographiques calculées

sur les observations faites en Sibérie et dans la Chine septentrionale au

moyen d'un instrument de passage portatif et d'un sextant de Trough-

ton**). On sait que le célèbre astronome de Konigsberg avait entrepris

de déterminer les lieux de la plupart des étoiles depuis la i" jusqu'à la

*) M. U. B. .c. VI. IV. **) M. IIL p.
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g* grandeur, sut toute Tétendue de la partie de la voûte ce'lesle, visible

en Europe, savoir, à compter du pôle nord jusqu'à i5' de de'clinaison

australe. Après onze anne'es de travaux assidus, M. Bessel est parvenu

à de'termlner les lieux des e'toiles voisines de l'e'quateur entre— i5° et

_(_ i5' de de'clinaison. Pour mettre les astronomes à même de profiter

d'une manière facile et complète de ce beau travail, il s'agissait de

re'diger un catalogue de toutes ces e'toiles, où les observations seraient

re'duiles à une même e'poque donne'e, et contenant la valeur de la pre'-

cession de chacune d'entre elles. M. le professeur Weiss, directeur

de l'observatoire de Cracovie, a entrepris et achevé' ce travail impor-

tant, et l'a fait pre'senter à notre Acade'mie par M. Struve, dans le but

de savoir si l'Acade'mie le trouve assez digne de l'attention des savans

pour le publier à ses frais, l'auteur ayant envain cherche' parmi les

libraires de l'Allemagne un e'dileur qui ait voulu s'en charger. L'Aca-

démie n'a point he'site' d'acquiescer au de'sir de M. Weiss. M. Petroff

a lu, en langue russe, deux me'moires, l'un, sur la phosphorescence de

différentes plantes annuelles vivantes, et sur les causes de la phospho-

rescence du bois pourri; et l'autre portant le titre d'exposé' de quelques

mesures peu dispendieuses, et faciles à exe'cuter avec espe'rance de succès,

pour préserver soit les quartiers principaux, soit toutes les parties de

la capitale, des suites funestes des inondations. M. Lenz a communique'

à l'Acade'mie, dans un me'moire, la marche et le re'sultat de ses expe'ri-

ences sur la faculté' conductrice des me'laux
,
par rapport à l'c'lectricité,

à diffe'rentes tempc'ralures*). Les me'taux qu'il a examine's sous ce

rapport sont l'argent, le cuivre, le laiton, le fer et le platine. Une note

du même acade'micien traite de la force attractive d'un aimant artificiel

*) M. n. 63 1.
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compose, par rapport à celle de ses e'ieinens. M. Lenz la trouve moindre

que la somme des iulensile's des aimans simples*). Dans un troisième

me'moire enfm, notre physicien cherche à de'terminer la direction que

suivent les courans galvaniques excites par la distribution e'iectro- dyna-

mique. Une e'tude consciencieuse et suivie des nombreuses découvertes

dont celte partie de la physique est redevable de nos jours aux travaux

importans de MM. Faraday, de la Rive, Nobili et plusieurs autres,

ainsi que les succès obtenus par M. Lenz lui -même dans celte intéres-

sante carrière, l'ont engage à donner, dans un cours public, un exposé

des faits les plus rc'ceus qui, s'accuniulant de jour en jour, paraissent

se grouper comme d'eux-mêmes pour fournir la base d'une nouvelle

the'orie raisonnc'e de ces agens remarquables de la nature. M. Kupffer

a présente' une première partie d'un travail étendu sur les poids et

mesures, travail qu'il a entrepris en sa qualité de membre d'une com-

mission établie par LL. EE. Messieurs les ministres des finances

et de l'intérieur dans le but de fixer les unités des poids et mesures

russes, et de les comparer avec les unités adoptées dans le reste de

lEurope. Cette première partie du travail de M. Kupffer comprend la

comparaison des mesures et poids étrangers avec ceux de Russie.

Elle sera suivie d'une seconde et d'une troisième partie dans lesquelles

l'auteur exposera les expériences qui auront été faites pour déterminer,

avec la plus grande exactitude possible, le volume d'une livre d'eau

distillée, à toutes les températures depuis o' jusqu'à 3o", et donnera

la description des procédés qu'on aura suivis pour confectionner une

sajène étalon et une livre étalon, ainsi que de la machine dont on se

servira pour copier la sajène étalon et pour comparer les copies avec

•) M. IIL B. »c. L i.
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roriglnal. Ce travail Important n'a pas empêché M. Kupffer de pour-

suivre régulièrement ses recherches sur les élémens du magnétisme

terrestre à St.-Pétersbourg. Un mémoire que cet académicien a lu à

l'Académie, traite des variations que l'intensité des forces magnétiques

terrestres éprouve dans le cours d'un jour et d'une année, et doit, ainsi

que les deux mémoires précédons du même auteur, sur la déclinaison

et l'inclinaison, servir d'introduction aux observations magnétiques qu'il

a exécutées pendant son voyage au Caucase. Les observations de l'in-

tensité, qui font l'objet du mémoire dont nous parlons, ont été exé-

cutées avec une nouvelle boussole aux variations de l'inclinaison; elles

ne sont point sujettes aux objections qu'on peut faire aux observations

de ce genre exécutées avec une aiguille horizontale , et ont fourni le

résultat définitif que Fintensitc magnétique est un peu plus grande le

soir que le matin. M. George Fuss a présenté à l'Académie une note

sur le système des déclinaisons occidentales de l'aiguille aimantée en

Asie*). Le nombre des stations où se font des observations magnétiques

correspondantes augmente de jour en jour, et M. Kupffer en a reçu,

dans l'espace de cette année, de la part de MM. Anikine, à Nertchinsk,

Kovanko, à Pékin, Taylor, à Madras, Simonoff, à Kasan, et le B"

Wrangel, à Sitka. M. le lieutenant -général Bazaine, membre hono-

raire de l'Académie a envoyé un mémoire sur l'évaluation de la force

expansive de la vapeur, et sur les avantages qu'on peut en tirer pour

augmenter la puissance des machines dans lesquelles on la fait agir

comme moteur**). M. Hamel a lu une note relative aux expériences

faites sur différentes masses de fer météorique et paraissant offrir

*) Aslr. Nachr. XI

**) M. ». i. U. J(.9.
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un rrilère sûr pour reconnaître l'origine mëte'oriqne de ces masses.

M. le professer Marx, à Brunswik, a fait part à l'Académie d'une me'-

ihode qu'il a imaglne'e pour enlever jusqu'à la dernière trace d'air et de

vapeurs aqueuses dans les tubes barome'triques. La note de M. Marx

a cte' inse'roe au bulletin scientifique"). M. Elice, professeur à Gènes,

adonne dans une lettre imprime'e adresee'e à notre Académie, la de-

scription d'un nouveau pluviomètre de son invention. D'après le rapport

qu'en a fait M. Kupffer, cet instrument est d'un usage très commode

dans les lieux pour lesquels il a e'te' invente', mais il ne saurait être

employé' que pendant une partie de l'anne'e seulement dans nos climats,

vu qu'en hiver, la neige et l'eau convertie en glace en obstrueraient

tous les tuyaux de communication, et rendraient l'obsenation incer-

taine. Les observations me'te'orologiques faites en i832 à notre obser-

vatoire, par INLNL ^'Visnie^vsky et Tarklianoff, ont e'te' re'sume'es et cal-

culc'es par M. Kupffer. C'est ici le lieu de faire mention de l'accroisse-

ment rapide de nos donne'es climatologiques, depuis Taugmentalion

successive du nombre des observateurs. Outre les observations re'gu-

lières qui, sur l'invitation de l'Acade'mie, ainsi que nous Pavons rap-

])orte dans notre dernier compte rendu, se font de'jà à Nicolaïev,

Sevastopol**), Lougan***), dans plusieurs villes du gouvernement de

Tobolsk'/), à Irkoutskt), Arkhangelft), et Taganrogfft), l'Académie,

dans le courant de celte anne'e, eu a encore reçu d"Orenbourg, des

mines de Bogoslovsk et de Kolyvan, ainsi que de la part de M. Zozou-

lino à Pollava, de M. Prolopopoff à Penza, du Père Véliaminoff, à l'île

d'Ounalachka, et de M. Douglas en Californie. Il s'entend bien que

n M 11. B. s,-.. V. VI.

»•) Kuun.r,n;. ».») Stincr *») Merdd!«efr. .|.) SlcLoulIne. ft) '*i>''"iro'T- +(+) M'
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foules ces observations ne sont , et ne peuvent pas être d'égale valeur,

laquelle doit ne'cessairement de'pendre du degré' dhabilete' des observa-

teurs et de la bonté des appareils qu'ils ont à leur disposition. Il

suffit d'avoir excite l'e'mulation et dirige' l'activité vers un but louable;

l'exercice et la distribution successive d'appareils perfectionnés, accom-

pagnés de bonnes instructions, achèveront le succès de celte utile cor-

respondance. En attendant, M. Kupffer rédige et fait rédiger sous ses

yeux les extraits de celles de ces observations qui méritent le plus de

confiance. Entre autres il a présenté à l'Académie un résumé complet

de toutes les observations météorologiques faites à l'Académie depuis

1726, époque de sa fondation. Ce résumé, rédigé par M. Spasky,

élève de l'institut pédagogique central, offre un tableau intéressant des

ehangemens qui se sont opérés, depuis plus d'un siî'tle, dans la con-

stitution climatique de notre capitale. INI. Hess a livré, dans un mé-

moire*), l'analyse chimique d'une nouvelle substance minérale dont les

parties constituantes sont la chaux, la magnésie, l'eau et l'acide borique,

et qu'il a nommée Hfdroboracite ,
parce que l'acide borique et la mag-

nésie s'y trouvent dans le même rapport que dans la boracite. Le même

académicien a lu une note**) sur le traitement métallurgique de l'argent

tellure de Kolyvan. M. Goebel, professeur de chimie à Dorpat, a com-

muniqué à l'Académie, dans un mémoire, des recherches analytiques

sur l'acide formique***) et, dans une note*/), la description d'une table

qu'il a imaginée, pour réunir dans le plus petit espace possd)le et avec

tous les conforts que réclament les travaux du chimiste, l'appareil com-

plet nécessaire à ces travaux. Enfin , M. Hamel a lu un mémoire sur

*) M. II. 673. *») Ibid. B. se. VI. I. «**) W. s. é. U. **) M. II. B. se. V. i-



— 35 —
rinlroduclion des hauts -fourneaux et de l'affinage de la fonte dans nos

usines, mémoire qui forme la première partie d'un travail plus étendu

sur la fabrication du fer en Russie, considérée sous le rapport historique

et technique.

Dans la classe des sciences naturelles, un mémoire lu par M. Braudt

porte le titre d'essai anatomique et physiologique sur la sangsue me'dici-

nale; ce me'moire a e'ié e'cril d'abord pour faire parlie de l'ouvrage que

ce savant publie conjointement avec M. le docteur Ratzeburg à Berlin,

sur les animaux dont on fait usage en me'decine. Or ce mémoire étant

devenu trop volumineux , l'auteur s'est contenté de n'en envoyer qu'un

extrait à Berlin, se réservant de publier le tout dans le recueil acadé-

mique. Il y établit entre autres une nouvelle espère quil a eu occasion

d'observer ici, et à laquelle il donne le nom de Sanguisuga chlo-

rogaster. Un second mémoire du même académicien contient des

recherches sur les rapports constants qu'on prétend avoir découverts

dans le nombre des vertèbres et des côtes des mammifères. Les obser-

vations de M. Brandt ne confirment point l'existence d'une pareille loi

constante. Notre académicien a en outre livré, conjointement avec

M. Erichson, entomologiste distingué de Berhn, une monographie du

genre Meloë publiée dans le dernier volume des mémoires de l'Acadé-

mie Léopoldino- Caroline, ainsi que plusieurs pièces détachées, insérées

dans le bulletin de la société des naturalistes de Moscou. L'Académie

ajant de plus chargé INL Brandt de l'examen de plusieurs ouvrages, tels

que la conchiliologie fossile du plateau Volhyni-Podolien par M. Dubois

de INÎonpéreux et le traité de zoologie de M. Wilbrandt à Giessen, il

s est acquitté de ces commissions en donnant des analyses raisonnées

de (es ouvrages. I\J. Rathke, professeur à Dorpat et membie corres-

7*
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pondant de rAcadëmie, a envoyé deux mémoires, dont le premier con-

tient des e'claircissemens sur la phosphorescence remarquable de la mer

Noire dans le port de Se'vastopol. M. Ralhke a trouve que cette lueur

est produite par une petite méduse non-de'crile jusqu'à ce jour, et à

laquelle il a donne' le nom d'Ocean/a Blumenbachil. Le mémoire en

question en fournit la description accompagnée de plusieurs dessins

très bien exécutés. Le second mémoire offre des notices sur le frag-

ment du crâne d'une espèce éteinte de balénoptère du musée de Kerlch,

ainsi que sur quelques restes d'ossemens fossiles d'éléphant trouvés dans

l'île de Taman, et qui se conservent au même musée. C'est à M. Ralhke

aussi que nous sommes rede\ables de la communication d'une noie

inédite de feu M. Eschschollz sur un nou\eau genre de mollusques sur-

nommé Anchinia*). M. le professeur Baer à Konigsberg, membre cor-

respondant de l'Académie, nous a adressé un mémoire sur les plexus

que forment, dans les mammifères, certaines grandes artères**), et M.

Millier, professeur à BerUn, a annoncé dans une lettre à l'Académie,

qu'outre les deux organes qu'il a découverts dans les grenouilles et dont

il a livré une description dans le journal de M. Poggendorff, il a encore

découvert, dans le même animal, deux antres organes situés entre les

muscles sous l'épaule, immédiatement sur le processus transversus de

la troisième vertèbre de la colonne verlérable. Susceptibles d'une con-

traction spontanée, ces organes poussent la lymphe des parties anté-

rieures du corps dans une branche de la veine jugulaire. M, Parrot a

mis sous les yeux de l'Académie son travail sur les ossemens fossiles de

Livonie, d'abord dans une note dont il a fait la lecture dans la séance

•> M. t. i. IL 177. »); Iblcl. 199.
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générale du 22 mars, et ensuite dans un me'moire e'iendu, mtitule':

Essai sur les ossemens fossiles des bords du lac de Bnrlncck en Livonie.

Ce mémoire est accompagne' de dessins repre'senlans, outre les ossemens

en question, aussi les appareils ingénieux que l'auteur a imagines pour

exe'cuter les fouilles à faire dans le fond de ce lac. L'Académie s'e'tant

adressée, sur rinvilation de M. Brandt, à M. l'aide de camp général

baron Rosen, administrateur en chef de la Géorgie, de l'Arménie et de la

province du Caucase, pour obtenir des données précises sur la cochenille

de l'Arménie, S. E, lui envoya deux mémoires, l'un de M. Voskoboïuikoff,

employé des mines, avec la description de riusecle en question, accom-

pagnée d'un dessin représentant cet insecte même et la plante sur laquelle

on le trouve (^Aeluropus laerîs Tr.); le second mémoire a pour auteur

M. Ossipoff, capilaine des mines, et se rapporte aux essais qui ont été

faits sur les lieux pour extraire la couleur de celle espèce de cochenille.

Une traduction russe d'une notice sur le même sujet, écrite par l'Archi-

mandrite arménien Ter Grigprian est jointe à cet envoi. Toutes ces

pièces furent remises à M. Hamel pour les examiner et en faire un rap-

port à l'Académie, afm d'aviser aux mesures à prendre pour faire de la

culture de cet insecte une branche utile de l'industrie nationale. La

manière dont M. Hamel s'est acquitté de cette commission est suffissam-

ment connue, le rapport détaillé qu'il a présenté à l'Académie, ayant été

mis sous les yeux du public dans la gazelle. Après avoir déployé une

grande érudition dans l'e.xposé de l'histoire de la cochenille sous le rap-

port du rôle qu'elle joue dans les arls industriels, M. Hamel termine en

disant qu'avant de rechercher les moyens qui pourraient rendre la coche-

nille arménienne d'un usage technique, il faudrait d'abord en étudier

soigneusement le développement, le genre de vie etc., que pour atteindre
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à ce tut , il est Indispensable soit de faire faire des observations à cet

e'gard sur les lieux mêmes par des personnes instruites, soit d'en fournir

les moyens aux naturalistes de l'Académie. En attendant M. Brandt,

profitant des inate'riaux dont il e'tait parvenu à faire l'acquisition, a pre'-

sente' une note sur la différence qui existe entre la cochenille de Mexique

et celle de TArme'nie. Selon ses observations, ces deux insectes appar-

tiennent à la même famille , mais forment deux genres diffe'rens que M.

Brandt distingue par les noms de Coccus et de Porphjrophora. Il

e'tablil deux espèces de cette dernière sous les noms de Porphjrophora

Hamelii, ou proprement la cochenille d'Arme'nie, et de Porphyrophora

Frischil qui se trouve sur le Scieranthus perennis, et pourrait être

l'une des formes que l'on comprend sous le nom de Coccus polonicus.

Parmi les travaux de notre section de Botanique, nous citerons un

mémoire volumineux dans lequel M. Trinius a livré une classification

des diffe'rens genres de la famille des panicées avec l'énumération des

espèces qui y appartiennent, ainsi qu'un mémoire de M. Bongard, con-

tenant la description de plusieurs nouvelles espèces brésiliennes des

genres Bauhinia et Paulelia. Ces deux académiciens ont en outre fait

à l'Académie un rapport circonstanicé sur la partie botanique de la re-

lation du voyage de M. Lessing. M. Bunge a tracé, dans une note lue

à la séance générale , \\n tableau intéressent de la physionomie végétale

de la Mongolie et de la Cliine jusqu'à Pékin, et M. Weinmann, membre

<orrespondaut , a livré un travail étendu sur les champignons des en-

virons de St.-Pétcrsbourg qu'il a eu occasion lui-même d'observer dans

l'état frais. M. Trinius, qui a examiné ce manuscrit conjointement avec

MM. Bongard et Fischer, a déclaré que, si M. Weinmann consent à

donner à son ouvrage une forme analogue à celle qui a été adoptée
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pour le prodrome de la Flore de Russie, il mérite sous tous les rapports

d'ùtrc livre' au public comme premier travail relatif à ce prodrome.

Quant à la troisième classe , M. Kiihler a livre' un mc'moire sur

l'origine des mastpics travail dans lequel l'auteur donne , avec sou éru-

dition ordinaire," l'interprétation de plusieurs masques qui se trou-

vent rcpresentc's sur d'anciens monumens, et qui, jusqu'à ce jour, ont

e'chappéà l'attention et à la sagacité des savans arche'ologues. M. Fralm

a fourni des c'daircissemens sur une notice remarquable tire'e d'un au-

teur arabe du XP" siècle et relative à la ville de Mayeuce. Pour objet

de ses recherches numismatiques , M. Fr'àhn a cho si les monnaies des

Khoulaguidcs ou des 11 -Khans, travail dont il nous a présente' une

première partie. Le môme acade'micien a offert à TAcadéinie, de la

part d'un jeune orientaliste, M. le docteur Robert Lcnz, fière de l'aca-

de'micien, le catalogue raisonne' d'une collection de manuscrits sanscrits

qui se conservent au muse'e asiatique de l'Acade'niie. M. Lenz fournit

le premier exemple d'un jeune Russe qui se soit adonne' avec zèle et

par goût à l'étude de la langue sanscrite; aussi à peine notre gouverne-

ment ena-t-il eu connaissance qu'il s'est empressé d'encourager ces

premiers efforts dans une carrière difficile , ea accordant à M. Lenz les

moyens de continuer ses études avec plus de succès à Londres, où il

s'est rendu cet automne après avoir e'ié muni d'instructions de la part

de nos savans collègues. L'ancien monument de Tchiuguls-Khan

apporté de Nerczinsk et trouvé, à ce qu'on prétend , dans les ruines si-

tuées au bord de la petite rivière de Kondou'i'a, non loin des frontières de

la Chine, a vivement intéressé tous les amateurs des études historiques,

et en particulier les habitans de cette^ capitale qui ont eu l'occasion de

le voir dans l'une des salles de l'édifice où. eut lieu cet été l'exposition
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des produits de l'industrie nalionale. Lhisloriquc de la dc'couverle de

ce monument est suffisamment connu pour nous dispenser d'y revenir

encore une fois; on sait e'galement que c'est notre orientaliste, M.

Schmidt, qui a réussi à déchiffrer et à commenter le sens de l'inscrip-

tion qui se trouve grave'e sur ce monument remarquable. Il en a fait

l'objet d'une note qu'il a lue à la se'ance générale et qui se trouve in-

se're'e au 2"' volume des mémoires de cette classe. Notre membre cor-

respondant, M. le capitaine des mines Spasky qui, le premier a appelé

l'attention du public sur cette pierre, lorsqu'elle se trouvait encore à

Nertchinsk, et qui a visité l'endroit où elle a été trouvée, en a fait à

l'Académie un rapport intéressant accompagné de dessins, représentant

le plan des localités ainsi que plusieurs objets d'art fort curieux qu'on

en a rapportés. M. Krug a lu un mémoire sur le poids des monnaies

d'argent russes des tems des tsars, savoir depuis Iwan Vassil'iévitcli(i535)

jusqu'à Piene-le-Grand. Un second mémoire relatif à l'histoire russe

contient des recherches archéologiques, instituées par M. Sjogren, sur la

signification du mot JlyAa (Jouda) que l'on rencontre dans les chroni-

(lues russes vers l'année 1024. Tatistchcff, et tous les historiens russes

après lui, ont pris ce mot pour identique avec garde- vue. M. Sjogren

au contraire prouve, par des argumens bien convaincans, qu'il signifie

plutôt une espèce de manteau qu'on avait coutume de porter en voyage.

M. Charmoy a lu la seconde partie de son mémoire sur les anciens

Slaves daprès Mas'oudy et d'autres écrivains orientaux. M. Olénine,

niembre honoraiic, a communiqué à l'Académie, dans une note, le ré-

sumé d'un ouvrage qu'il a publié sur une trouvaille remarquable faite,

en 1822. à StaraVa Riazan. Cette trouvaille consiste en plusieurs riches

omemens, tris que plaques d'or décorées de pierres précieuses, etc. que
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portaient sur leurs habits les grands princes et les tsars. M. Graefe a

déposé, dans un me'moire qu'il a lu à rAcadcmie, les rpstiilats de ses

recherches comparatives sur les pronoms personnels dans les langues

anciennes et classiques et les dialectes slaves et germaniques, et a livre',

dans un second me'moire, une nouvelle explication reclifie'e de plusieurs

monnaies de familles romaines, travail qui a rapport à ses occupations de

directeur du musée numismatique. M. Finn-Magnusen, vice -président

de la société des antiquités du nord de Copenhague, a adressés TAcade'-

mie une dissertation manuscrite dont M. Sjogren a fait l'objet d'un rap-

port très favorable, et qui contient des recherches sur le poème gothique

que Ton récitait jadis à Conslantinople à l'occasion des jeux de ce nom.

Outre le travail de INI. Schmidl, dont nous avons fait mention plus haut,

cet académicien a encore livre', pour être lu à la séance d'aujourd'hui,

un mémoire sur les différentes tribus mongoles des tems anciens et

modernes, et sur l'état actuel de ce peuple, autrefois si puissant. Les

donne'es statistiques sur les meurtres et les suicides commis, en 1821

et 1822, dans les provinces que comprend le plateau de lOka, travail

dont M. Herrmann nous a présenté la première partie l'année passée,

ont encore fourni à cet académicien le sujet de deux mémoires qu'il a

lus celte année, et dont l'un offre quelques détails remarquables, tandis

que l'autre s'occupe spécialement des résultats. Ces trois mémoires qui

forment un premier essai de statistique morale, quoique ne comprenant
qu'une partie seulement de l'empire, se trouvent insérés dans le second

volume des mémoires de la classe.

Notre correspondance avec l'intérieur nous a fourni, outre les obser- s. Correspon-

vations mctéoroiogiques dont nous avons parlé plus haut, plusieurs no-
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tices inléressanles dont on a pu faire usage, soit pour enrichir l'alma-

nach, soit pour rendre le contenu de la gazelle plus varie'. Parmi ces

notices, nous citerons les données statistiques sur les gouvernemens de

Nijni- Novgorod et d'Irkoutsk fournies par les gouverneurs de ces pro-

vinces, M,M. Boutourline et Zeidler. Le département des mines nous a

communique' une notice sur un tremblement de terre à Nijne'-Tagliilsk.

Un parélie remarquable qui a eu lieu à Opotchka; des grêlons extraordi-

naires tombés à Oustioujna, l'observation de l'éclipsé du soleil à Tomsk,

la description d'un enfant hermaphrodite à Veliki-Louki et celle de deux

jumeaux monstrueux à Vladimir, la découverte de quelques nouveaux

renseignemens sur la vie du célèbre ecclésiastique Abraham Palitsyne—
tels ont été, entre autres, les objets qui ont fourni la matière de cette

correspondance qui promet de devenir plus intéressante encore, à

mesure qu'on s'habituera de plus en plus à considérer l'Académie comme

un foyer où doivent concourir toutes les notices de ce genre, afin

que la science puisse en retirer l'utilité dont elles sont susceptibles.

Nous citerons encore avec reconnaissence les données statistiques sur

le nombre des fabriques, des principaux métiers qui s'y trouvent en

activité, des ouvriers qui y sont occupés, et sur la quantité du travail

livré pai' ces fabriques; ensuite sur le produit des métaux piécieux ex-

ploités dans les mines, tant du gouvernement que des particuliers, dans

l'Oural, à Kolyvan et à Nertchinsk, ainsi que sur la quantité de fer

fondu et forgé dans les usines de la couronne d'Olonels et de l'Oural, ren-

seignemens dont nous sommes redevables à l'attention bienveillante de

M. le ministre des finances. Ces articles officiels, de même qu'une ncte

sur le mouvement de la navigation intérieure en i83o, communiquée

par l'administration centrale des voies de communication, et un tableau
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sur le nombre des typographies el des lilhograpliics en Pologne, adresse'e

à TAcademic par M. de Turkull, ont fourni des matc'riaux interessans

à notre almanach de i834 qui, par là, outre l'usage journalier auquel

il est destine', acquiert encore la valeur d'un rc'perloire de slalisllque

digne d'être conserve.

On sait de'jn que Texpe'ditlon arclieograpliiqne organisée par l'Aca- * Voyage.

demie, en 182g, sous la direction de M. SiroVeff pour la recherche d'an-

ciens docurnens relatifs à l'histoire de Rus.sie, a continue' ses ope'rations

aussi en i833. Elle a e'Iendu ses investigations dans les gouvernemens

de Vladimir, de Nijni- Novgorod, de Kasan, et de Viatka; et les acqui-

sitions que lui a fournies Texploilalion des anciennes archives de ces

gouvernemens ne le cèdent à celles des années pre'cc'dentes ni pour le

nombre, ni pour l'importance. Parmi les actes dont notre voyageur

vient d'enrichir ses portefeuilles, il s'en trouvent plusieurs qui ont rap-

port à l'intéressante période des troubles {iGoU — 1612) et aux pre-

mières années du règne du tsar Michel Fedorovjtch. Il y en a d'autres

qui paraissent donner une nouvelle face à Thisloire de la littérature

slavo-russe, et promettent des éclaircissemens importans à l'histoire

du droit du 15", 16* et 17' siècles, autrefois si obscure, ainsi qu'à

d'autres parties de l'histoire de Russie. En i834, M. Stro'i'eff se pro-

pose de terminer la révision des gouvernemens de la Grande -Russie.

Celle de la Petite -Russie, de la Volhynie, de la Podolie etc. constituera

une nouvelle série d'investigations; mais avant que d'y procéder, notre

laborieux achéologue prendra soin de mettre sous les yeux du public la

collection complète des résultats que l'expédition a rapportés pendant

les cinq premières années de son existence. En attendant, il vient de
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terminer un me'moire e'tendu qu'il avait l'intention de lire à celte se'ance,

et dans lequel il traite des mate'riaux relatifs à Thistoire de la littérature

slavo- russe jusqu'au commencement du 18""° siècle, de leur importance,

des nombreuses lacunes qu'ils offrent encore et de leur rédaction future.

Dès que ce me'moire nous sera parvenu, nous nous empresserons d'en

faire pari aux amateurs de la littérature nationale*).

s. Commissions En parlant des travaux de l'Acade'mie, nous avons commence' par
ofiïcielles.

i i. , , -

citer les ouvrages qu'elle a publie's et les me'moires qui ont e'te' lus dans

ses se'ances. Ce sont là les travaux qui constituent proprement l'activité

scientifique d'une acade'mie, ou, pour mieux dire, qui lui assignent le

rang qu'elle doit occuper parmi les corps savans de tous les pays-, tra-

vaux qui, par leur nature même, n'appartiennent pas exclusivement au

pays où elle est établie, quoique plusieurs d'entre eux puissent avoir

une tendance nationale bien prononcée. Mais, outre celle sphère géné-

rale d'activité, commune à toutes les académies, elles ont encore, ainsi

que la nôtre, une vocation spéciale non moins importante, je veux dire

celle de livrer des travaux dont la tendance soit plus pratique, et dont

les résultats soient dans un rapport intime avec les besoins locaux du

pays. Ces travaux sont, pour la plupart, provoqués par la confiance que

les gouvernemens accordent aux académies, comme autorilés compé-

tentes dans tout ce qui regarde l'application des sciences aux intérêts

publics. Plus ces appels aux académies sont fréquents, nrieux on peut

juger et de la sagesse du gouvernement, el du crédit de l'autorité con-

sultée- Nous croyons par cette raison qu'un aperçu rapide de celle

*) Une simple énumération chronologlijue de ces maléiiaux est insérée au 2" cahier du Journal

du ministère de l'instruction publique.
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branche de l'activité de notre Acade'mie ne sera pas sans intérêt, bien

t|u'il nous soit interdit de citer en de'tail les travaux qui en ont été' les

fruits. Le nombre de ces commissions s'e'lève cette année à quarante

trois. L'Acade'mie a eu Thonneur de compter parmi ses commettans

Sa Majesté' l'Empereur, Monseigneur le Grand-Duc Michel, MM.
les ministres de l'instruction publique, des finances et de l'intc'rieur,

ainsi que les deux de'partements d'Artillerie. Elle a examine' 24 ouvrages

manuscrits et imprime's*), y compris plusieurs Iraile's de sciences destinés

*) Dans ce nombre, il y a eu douze ouvrages de concours aux prix De'mldoff, dont deux ont reçu

des grands prix ; six autres, des prix d'encou ragement, et un neuTiéma, une mention honorable.

En voici les titres:

Grands Prix de 5000 roubles:

r^ccKaii FpaHuaiuiuui À.KKcawcpa BocmoKoea , no Ba<i( pmaHÎlo ero «e Coxpan^emioH Fpaii-

HajiiHKu no.iatc HsjoAi'uuaa. C. llemepôyprB, 1851. &*'. (Grammaii'e de la langue russe,

par Mexaiidre Vostukoff).

Dictionnaire étymologique de la langue russe par Ch.-Ph. Reiff. (Manuscrit).

Prix d ^encouragement de 2500 roubles:

npH.io»euie HaiepOTame-iBncii rcoacinpiH xi B03,iyunioH ncpcnrKnmB* , x'b npocKi^in Kapni%

H Kl ruoMOHHK'b, H3..^. ^, Ccttacma/ifôoenuft K. C. Ilejnepoypri, 1852. 4**. (Application de la

géométrie descriptive a la perspective aérienne, à la projection des cartes et à la gnomonique,

par J. Sftusllaiiuff^.

AbliaïuUungen aus dem Gebiele des livlandischen Adelsreclits, -von H, »'ort Nelmersrn.

Dorpal, l?52. 8". (Mémoires sur quelques parties du droit de la noblesse de Livouie, par

R. de Jlrhnrrsrn).

KpomiLue u3jo% aie cy.V'ôuou Me^in^Huu a.^^ oxa^fHinrcKaro h npaxnm^ccKaro ynompe-

ô.ioiâa; co'i. C. rptMioaa. C. Ili'jnepo^'pn , 1802. 8". (Court e-xposê de médecine judiciaire,

par S. Cmnwff).

PyxoBoAcraLO Kt MMHop:noriH , //, C^Ko.iO€a ^ ^acrnB I ii II. C, lï'racpoyprb, 1852. 8".

(Traite (le minéralogie, par J). i\,kul„ff. 2 vol!.)

McmopiiKO • iupH,vu*U'CKoc iiacj'lï,\OBaiiK y.iojKeiiiA iu.ian]lttro l^peiiB A.ieKC-fee» Muxaii-lOBU-

ntiwb Bt IGIM. ro.^y, co-i. B. Cmpocea. (Examen liistoriavjuridiqiie du Code publié, en 1649,

par le Tsar .\lexis Mikhailovilch). (Mamiserit).

llaicpmauic Xeopiu CioBvcuocmn; coi. A. T.wefKicea^ (Esquisse d'une théorie de la litté-

rature, par ./. Gliigoltjf). (!\Ianuscrlt).

Mention honorable:

G Biino.t'fe.ÛH u mnnioii moproB.rfe Bi Tocciu. coi. Ucnf a Kcnncrtn- C. Tlcmepû. 1852 &-^.

(Sur la culture de la vigne et le commerce des vins en Russie, par Pirrrt Aii/ipen).
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à l'usage des leçons universitaires, el en a pre'sente', où il convient, des

rapports molive's; elle a fait ve'rifier par des expc'riences refficacile de

diffeVens moyens imagine's pour servir dans les arts techniques, elle en

a propose' d'autres dont rulilile a e'ie' reconnue; elle a participe par l"in-

lernie'diaire de quelques uns de ses membres aux déliLcralions du con-

seil des manufactures el aux travaux de la commission des poids el

mesures; elle a classifie' et distribue' parmi les universités du pays un

grand nombre d'anciennes monnaie-s de loules espèces trou\c'cs à diffe'-

rentes reprises; elle a examine' et taxe' plusieurs objets et collections

scientifiques offertes en vente au gouvernement; elle s'est cliarge'e de

fournir les donne'es comparatives sur la constitution du climat el la

longe'vite dans notre capitale, donne'es qui doivent faire partie d'un

ouvrage important qui se publie sous les auspices du ministère de l'in-

térieur; elle a examine' par ordre du ministère de l'instruction publique

deux jeunes savans destine's à des chaires de professeur à lune des uni-

versile's, et elle en a muni un troisième d'une instruction poui- le guider

dans un voyage lilte'raire; enfin elle a porte' des jugemens sur différens

projets pre'senle's au gouvernement, et a tâche' de son mieux de ré-

soudre toutes les questions, de dissiper tous les doutes el de lever loules

les difficulle's, dans lesquelles les diffe'rens de'partemens ont bien voulu

avoir recours à elle.

IV. Prix. Il ne nous reste, pour terminer noire rapport, que de rendre compte

encore de deux concours de prix dont le terme vient d'expirer dans le

courant de celle anne'e, et de proclamer le sujet d'un prix de zoologie

que l'Acade'mie propose au concours de i836.
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On se souviendra qu'en iSac), rAcack'niic avait demande' un nouvel P"» de bot,.

''

_ _
niqo» de 1830.

examen de la formation et de raccroissement de la tige des plantes

dicolyle'done'es, examen qui devait èlre fonde' sur des observations et

des expe'riences*). Elle n"a reçu qu'un seul mémoire de concours, écrit

en laneue russe et muni de la divise: Quod noscimus dicimus, dicant

plura nosccntes, mémoire qui a e'te' trouve' tout-à-fait insuffisant. D'un

autre côte, les nouvelles vues établies par M. Vivian! à Gènes, sur les

organes elc'mentaires des plan'.es et leurs fonctions, viennent d'élever

contre les principes fondamentaux de la physiologie vc'ge'lale accrédites

jusqu'à ce jour, des doutes trop fonde's pour ne pas faire naître le désir

de voir celte question importante remise au concours des savans. En

fixant donc le terme de ce nouveau concours au i"^ août jSSy , l'Acadc

mie invite les botanistes qui voudront entrer en lice , d'avoir surtout

égard, dans leurs recherches, à la nouvelle the'orie de M. Viviani**).

Le terme de concours au prix de mathématiques relatif à la théorie du v^u de mathé.

roaliquea de

flux et du reflux, et proposé en i83i***), étant également échu, l'Aca- i8ïi.

demie pense que le lems seul a mancjué aux géomètres pour répoudre

à celle question imporlanle. Elle s'est décidée par conséquent de la

remettre aussi à un nouveau concours dont elle fixe le terme au i' août

i83G. La valeur des deux pri.V reste invariable et le billet caclielé ap-

parlenaiit au méuiolie de botanique sera brûlé aujourd'hui même.

») Voir le iii.igrammc dans le Recueil tics acies de la séance publique de l'Acad. Iirp. des se.

leiiue le 20 dic. 1>29. SU-Pelersb. 1850, pag. 222,

*«) On la Irnnve exposée dans l'oiiTrage: Dell» stiulliira degli organi elementari nclle plante, c

della loio fonzinni nclla vila vegetabile. Genova 1831. 8.

*») Voir le iirogramme dans le nccuell des actes de la séance piibll<iiie de l'Acad. Imp. des <c-

tenue le 29 dec. 1831, Sl.-Pelersb. 1852, pag. 131.
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KouvMu prix Depuis long -temps déjà, des naliiralislcs dislingues ont observé
de loologie.

_ , I 1
• 1 •!

que, chez quelques insectes, outre le système nerveux abdominal, il en

existe un autre très de'licat , situe' à la partie dorsale de ces animaux; et

de nos jours., les oliservalions à cet égard ont ëtc mulliplie'es et ont

fourni inatici-e à quelques mc'moires. On a même trouve' quelque

chose d'analogue dans phisieurs animaux de la classe des anne'lides, par

exemple dans l'aphrodile, l'amphinome, la sangsue, etc., et chez plu-

sieurs mollusques, tels qye l'escargot et le se'pia. Ce système de nerfs,

qui paraît donc exister à diveis degre's de de'veloppement chez plusieurs,

i)eut-ètre même chez la plupart des divisions des invertèbre's , acquiert

d'autant plus d'importance, qu'on l'a compare', et non sans raison, au

neif sympathique des aoimaux verle'bre's.

L'Acade'mie propose donc pour sujet de prix:

,, des recherches sur les divers degre's de de'veloppement des nerfs

,, intestinaux chez les animaux sans vertèbres, accompagne'es de

„dessins exacts et de'taille's."

Pom- résoudre cette question, l'Académie de'sire, qu'outre l'exposition

historique et critique des observations qui ont été' faites jusqu'à ce jour,

«n en fasse la re'pe'tition, et qu'on tâche d'e'claircir les points suivans:

I. Quel est le développement du système nerveux intestinal dans les

ordres divers des classes des invertébrés, où il a déjà été observé'?

Dans ce but, on choisira de préférence des groupes d'animaux

qui n'ont pas encore été suffisamment examinés, ou qui ne l'ont

pas été du tout-, parmi les insectes, on prendra, par exemple, plu-

sieurs groupes d'Hyménoptères (Tenthrédinates, Ichneumones),

quelques sections d'Hémiptères, de Diptères, etc.
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2. Feiil-on cicnionlrer l'exislence d'un système parliciilicr de nerfs

inlcsliuaux dans des divisions (classes) des invertébrés, autres que

celles où on la trouve' jusqu'à prc'sent, et quelles sont nommé-

ment ces divisions:'

3. Peut- on rc'duirc les différentes formes du système nerveux in-

testinal, qui ont c'te' observées dans diverses classes des inverte'-

bre's , à certains types ge'ne'raux ?

4. Ces types ge'ne'raux sont -ils eu accord avec une des classifications

e'tablies, ou les nerfs intestinaux suivent -ils un de'veloppement

tout particulier?

5. Quels sont les rapports des nerfs intestinaux avec le reste du

système nerveux, sous le rapport de leur ramification et de leur

volume?

G. Quelles raisons peut-on alléguer pour ou contre Tanalogie qu'il y
a entre ce système nerveux et le nerf sympathique dans les ani-

maux d'un ordre supe'rieur?

Des observations sur les changemens qui s'opèrent dans les nerfs

intestinaux pendant les métamorphoses, par lesquelles passent beau-

coup d'animaux des ordres inférieurs, seraient certainement très -inté-

ressantes; mais elles ne seront pas exigées de rigueur pour la solution

de la question.

L'Académie décernera un prix de 200 ducats à celui qui résoudra

complètement cette question; mais dans le cas où aucune des pièces

envoyées au concours ne remplirait d'une manière satisfaisante les vues

9



— So-
dé rAcadëmie, Fauteur de la meilleure de ces dissertations, obtiendra,

vu l'e'tendue et l'importance de son travail, un prix d'encouragement

de loo ou de 5o ducats. Les me'moires ne seront admis au concours

que jusqu'au i" d'août i836.



ADDITIONS.





I.

DONS FAITS A L'ACADEMIE POUR SA
BIBLIOTHÈQUE.

a) Livres en langues étrangères. Douateibs.

A biief account of somc of ihe most important proceedings in Parliament — — M. I.ap[ienbcrg.

by C. P. Cooper. London 1828. 8°.

Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre, par C. P. Cooper, publiées

par P. Royer-Collard. Paris i83o. 8".
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C. P. Cooper. London i83i. Part L 8".
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Cooper. London i832. II. 8°.
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par
Thouars.
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de Rome.
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mann. p. III. Casani i832. 8°.

M. Recke. Allgcmeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Liefland, Eslh-

land und Curland — — von Joh. Fried. v. Reclie und K. Ed. Napiersky.

4<«- Bd. Milau i832. 8°.
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, ,

roline. des I. Theil. Breslau und Bonn i832. 4 •
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artfTermanu- , i83i — i832. Vol. XLIX. part. I. London i832. 8°.

factures et du
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for the sessions i832 — i834. London i832. 8°.

Académie des Staluti dcU' Academia di Palermo i832. I2.
sciences, arts et
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. ., • .
, i -xt- , r>

servalionibus consentio proposita et tabulae supputatae a rsicol. Lacctalore.

Panorrai i832. (2 exempl.)
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Annalrn dcr K, K. Slcinwarle in Wicn, von J. J. Littrow. XIIi" Th, ^Yicn M. Liiirow.

i832. fol. (2 cxplr.)

Kelazione (Ici fenomcni del nuovo vulcano serto dal mare fra la costa di Sicilia — M.GcmmcIIaro.

del C. Gemmcllaro. Calania i83i. 8°.

Josephus Capycius — Lalro depcrdilum Scipionis Capycii carmen de natl- M- l-airo.

vitale domini nuper — inventum typis mandavi. Ncopoli i833. l^',

Tabellarische Uebersicht der in dcn Wiildern der Ostseeprovinzen befindlichen M- Zigra.

Baumarlen von Johann Ilerrmann Zigra. Riga i833. fol.

Abhandlungen der Konigl. Académie der Wissenschaften zu Berlin , aus den Académie R<>-

Jahren i83o und i83i. Berlin i83i — i832. II. 4°. enc» de Berlin.

Inslruclion sur l'essai dés matières d'argent par la voie humide, par Gay-Lussac. M.Gay-Lussac.

Paris i832. 4°.

Re'dexions sur l'e'tude des langues asiatiques — par A.-W. de Schlegel. Bonn et M. Schlegel.

Paris i832. 8°.

Malalimadhavae fabulae Bliavabhutis actus primus ex recensione Ch. Lasseni. M. I.assen.

Bonnae i832. 8°.

Gymnosophista , sive indicae philosophiae documenta. Collcgit, edidit, enarravit

Cil. Lassen. Vol. I. fasc. I. Bonnae i832. 4°-

Brasiliens vorziiglich lastige Insecten, von D^ J. E. Pohl und V. Kollar. M. PohI.

Wien i832. 4°.

Beitr'àge zur Gebirgskunde Brasiliens, von D^ J. E. Pohl. I. Abtheilung.

'^Vicn i832. 4".

Allgemeine Physiologie insbesondere der Pflanzen und der Thiere, von J. B. M. Wilbrand.

Will.rand. Heidelberg i833. 8°.

Probefragnient einer Physiologie des Menschen, von D''. Ferd. Aug. Ritgen. m. Riigen.

Kassel i832. 8°.

Ueber das Feld der chemischen Forschung, von D'. Ritgen. i832. 8°.

Ueber die Einfùhrung einiger neucr chemischer Bezeichnungen , von D'. Rhgen.

Lemgo und Heidelberg i832. 8°.

BaustUcke einer 'Vorschule der allgemeinen Krankheiulehre, von Ferd. Aug.

Fiitgcn. Estes Zehend. Giessen i832. 8°.
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Mémoires pnîspnlo's par divers savans à l'Arade'mie royale des sciences de l'In- Ar.„r.ni;e ro-

stiUit <le France. T. 111. i832. 4". '"'ue'Iw"'

Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Inslilnt de France. T. XIT.

Paris i833. 4".

Oversigt over det Koiigeli^e Danskc Videnskabernes Sclskabs Forliandlinger og & cleié royaîe

dels Medlemmers Arbeider fra 3i. Mai i83i til 3i Mal i832. 8°.
''copenbaguc."''

Det Kongelige Danske Vidcnskabcrs Selskabs naturvidenskabelige og malhematiske

."Vriianiningcr. Femle Decl. Kjobenhavn i832. 4"-

Notice sur le Pliioccriis, par Gollbelf Fischer. JIoscou i833, 8°. M. FiscLer.

Die enge \'cr!)iniliing des allcn Testaments mit dem neucn , von Ant. Theodor m. Harimaan.

liailniann. ilamburg i83i. 8".

Ilislorisch-kritisclie Forscliungen ûber die lîildnng, das Zcilalter und den Plan

der l'unf liUclier Mosis, von Ant. Theodor Hartmann. Roslock i83i. 8".

Mémoires sur le canal de TOurcq, par P. S. Girard. Paris i83i. 4°* avec jj g; j

un atbs gr. fol.

Etudes physiologiques et pathologiques sur les organes de la voix humaine, par
]\i g jj

Bennati. Paris i833. 8".

Description de la Chine sous le règne de la dynastie mongole, traduit du persan m Klaproth.

de Rachldeddin, par J. Klaproth. Paris i83.). 8°

Aperçu des entreprises des Mongols en Géorgie et eu Arménie dans le XUl* siècle,

traduit de l'arménien, par Klaproth. Paris iS33.

Mémoire explicatif des phénomènes de l'aiguille aimantée pour faire suite à la IVL Demon^ille.

question de longitude sur mer, par DeraonvUle. Paris ]833. 8°.

Vrai système du monde, par Demonvllle et réponse de l'auteur sur le rapport de

Bonard. 8°.

Comparison of weighls and measures of length and capacity, by Ferd, Piod, M, Il.issler.

Hassler. Washington i832, 8°.

De affinitale linguae slavicae et sanscritae exposuit J. Alb. Bernardus Dorn. M. Do.n.

Charcov i833. 8°.

Ueber Gothe, vorgelesen in der allgerarînen Versamralung der Kaiseri. Akademie M.Morgensiern

der \\ Issenschaften zu St. Petersburg — vom Herrn Priisidenten der Aka-
demie. Aus dem Franzosischen. St. Petersburg i833. 8°.
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M.iMorgeiistein JqIi. Wolf^aiin- Gothe. Voftrag, gehalten in dw feierlichen Versammlung Jer Kaiserl.

Universllat Dorpat — von D''. Karl Morgenstern. St. Pelersb. i833. 8°.

W TiiKic. Histoire du prix fondé par le Comte de Volney pour k transcription universelle

des langues en lettres europe'ennes — par de Brière. Paris i833. 4°*

Explication d'un tableau peint sur peau de vélin représentant les écritures de presque

tous les peuples anciens et modernes — par de Brière. Paris 1827. 8°,

M. Ph;ibus. Ueber den Leichenbefund , bel der orientalisclien Choiera, von D^ P, Phobus.

Berlin i833. 8".

Société royale Commentaliones socielatis regiae Gottingeasis recentlores. Vol. VIL Gotlingae

des sciences de q q /o-

GoUingue. 'O'^^. 4.

M. Stratford. The nautical almanac and astronomical ephemeries for the year i834. Lon-

don i833. 8°.

M. Oiivaroff. Un psautier imprimé en caractères slavons en langue vallaque.

M. Coraboeuf. Mémoire sur les opérations geodésiques des Pyrénées et la comparaison du niveau

des deux mers par Coraboeuf. Paris. i83i. 4°-

Académie Ro- Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar for âr i832. Stockholm. 8".

;\ aie des sciences

.le Stockholm,
^rsberattelse om Vetenskapernas framsteg d. 3i. Mars i832. Stockholm. 8°.

Âminnelse-tal ofver Kongl. Vetenskaps -Academiens framlldne ledamot, And. .1.

Hagstromer. Stockholm i833. 8.".

M. Klilebnlkoff. Vocabulary of the Canton -Dialecl, by R. Morrison. Part I. — III. english and

chinese. Macao 1828. 8".

He man himenl hawan, Oahu 1827. 8°. (Préceptes de religion dans

la langue des insulaires de Sandwich en caractères anglais).

Abécédaire de la langue des insulaires de Sandwich.

Société royale Eymundar Saga, edidit Societas rcgia antiquariorum septentrionallum. Hafniae

pour les anti- QOQ /o
quités du Nord I00>). 4 -

i Copenhague.
Fagreyinga Saga, udglven af Cari Chr. Rafk Kjôbenhavn i832. 4".

Omrids af Pananalysis, af K. Krejdal. KjSbenhavn i83o. 8''.
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Commentatio do piano systematc derpiri .slhilanliiim in linguis monlanis, item de Société royale

inelliodo, Ibcricara et Armrnicain liiiguam lilciis ouropaeis cxpiimendi. fu"ies ^ ^"!'d

Auclore Rask. Ilafniae i832. 4°* ^ Copiuliamn..

Singalesisk Skriftlaere af Piask. Kolombo 182 1. 8".

Vejledning til Askra-Sprogct paa Kystcn Ginea mcd et Tillœg om Akvambuisk,

al' lîask. Kjolienliavn 1828. 8".

Raesonnercl Lappisk Sproglnere efter den Sprogart , som bruges af Fjaeldiappeine

i Porsangcrfjorden i Finmarken, af Rask. Kjobenhavn i832. 8".

Italiœnsk Formlsrc, udarbeidet efler samme Plan som den spanske Sproglaere,

af Rask. Kjiibenhavn 1827.

I>cn gamio Aegyptiske Tidsregning, cfter Kildeine paa ny bearbeidet, af Rask.

Kjobenhavn 1827. 8".

Don œldsle hebraiske Tidsregning indlil Moses, efter Kilderne paa ny bearbeidet

og forsynet med et Kaart over Paradis, af Rask. Kjobenhavn 1828. 8".

Historien om de ti Vezire og hvorledes det gik dem med Kong Azad Rachts

Son. Oversat af Arabisk ved R. Rask. Kjobenhavn 182g. 8°.

P. H. Mônster og J. Abrahamson. Om den indbyrdes Underviisnings Yœscnde M. Abiaham-

og \xTd. Kjobenhavn 1821 — 1828; tilligemed en Mémoire paa Tydsk
^°°"

over dette Vœrk.

Veiledning til Tegncovelser efler den indbyrdes Underviisning racd 24 Tegne-

tabcllcr. Kjobenhavn i825. fol. obi.

Géographie, henhorende til Geographictabellerne i — 32 ved den indbyrdes

Underviisning. 3^''<^ rettede og forogedc Udgave. Kjobenhavn 1826. 8". Un-
derviisnings Atlas, fol.

Laesetabellerne til den indbyrdes Underviisning. fol.

Skrivetabellcrne til den indbyrdes Underviisning. fol.

Amtskort- Allas over Danmark. i — 3 Deel. fol.

Progrès de l'enseignement mutuel en Danemark, 8" rappcut -('ne'ral , termine' au

3i Décembre i83i. 8".

Hin forna Logbo'k Islendinga sem nefnist Gra'gas. Codex juris Islandorum; anti- M. SchUget.

tjuissimus, qui nominalur Grâgâs. Ilavniae 1829, 4".
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M. Lmigc!:amp. Sur les pi-oduits de la combustion du soufre, par Longcliamp. Paris i833. 8". '

Exposilion d'une loi à laquelle sont soumises toutes les combinaisons de la

Chimie inorganique par Longchamp. Paris i833. 8°.

Lettre de M. Longchamp à M. Gay-Lussac. Paris 1827. 8°.

M. GarcMu Fiudimens de la langue Hindoustane, par Garcin de Taccy. Paris 1829. 4°-

Appendice aux rudimens de la langue Hindoustane, par Garcin de Taccy. Park

i833. 4".

M. Schwartzc. Pharmacologische Tabcllen oder systematische Arzeneimiltellehre — von Gotif.

W. Schwartze. Leipzig i833. fol.

M. Quarania. Sa la figura i l'iscrizione egizia Lettera di Bernurdo Quaranla. NapoH 1826. 4"-

Animadversiones novissimae in vasculum italo - graecum , auct. B. Quaranta, Na-

poli 18 17. fol.

Comento supra una greca inscrizione mutila, di B. Quaranta. Napoli 1826. 4°-

Sul gran Mosaico disotterato in Pompei— del Car. B. Quaranta. Napoli i83i. 8".

Société Linné- The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XVL part 3. Lon-
enne de Londres

, „t„ ,„
(Ion I0û3. 4 •

Société eniomo- Extrait du règlement de la socidte' entomologique de France. 8°,
logique de °

Irance.
r,e'sun-,e' Jpg travaux de la socie'te' entomologique de France pendant l'anne'e i832,

par Auguste Brnlle'. 8°.

M. Martin!. Lactantii carmen de Phocnice edidit A. Martini. Lunacburgi 1825. 8".

]\I. Simonoff. We'moire sur les se'rics des nombres aux pui.ssances harmoniques, par Simonoff.

Kasan 1802, 4"*

M. Erichson. Ericlison gênera Dyliceorum. Berolini i832. 8".

M. Gopperi. Ueber Wiirme-Entwickelung in der Itbenden PUanze von H. R. GopperU

Wien i832. 8".

M. Raizeburg. Ueber Entwlckelung der fusslosen Hymenopteren-Larven von D''. J. T. C.

Ratzeburg. 4°*

M.Neesd'Esen- Expositio plantarum laurinearum, auctore Nées ab Esenbeck. Vratislaviae i833. 4°-

beck.

M. Herder. Fallversuche iiber die Umdrehung der Erde — herausgcgeben von F. Reich.

Freyberg i832. 8°.
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Ti"insaclions of the zoolodcal Society. Vol. I. part i. Londoii i832, 4"- S>x:.\<né lonio-

glquc <lr l.un-

Proccedings of ihe commiltee of science and correspondence of llie zoological ''"'

Society of London. Part II. i832. 8°.

Syitibolae physicae icônes et descriptiones mammalium quae ex itinere per Afri- ^1- Einenbcrg.

cam — Hemprich et Ehrenberg — studio novae aut illustralae redierunt

— Percensuit — edldit D'. C. G. Ehrenberg. Decas I. et IL Berolini

i83o — i832. fol.

EJQsdcm operis icônes et descriptiones insectorum percensuit F. Klug. Decas III.

Berolini i832. fol.

Ejusdem operis icônes et desci-iptiones avlum — percensuit — cdidit D'. C. G.

Ehrenberg. Decas I. continuata explicalio. Berolini. fol.

Expérimental détermination of the laws of magnéto -electric induction, by L. M. Chilsiie.

Ilunter Christie, London i833. 8".

Piiilosopliical transactions of the royal Society of London for the year i832, Sockié royale

Part II. London i832. 4"* for t'ic year i833. Part I.
/f.". Loiulies.

A continuation of the alphabelical index of the matters contained in the philo-

snphicai transactions of the royal society of London. — Abstracted of the

royal society of London. London i8i2 — i833, 8°.

Procecdings of the royal Society N" g — i2. i83i — i832. 8°.

Mémoires of the royal astronoraical Society. Vol. V. London i833. A". vSncicié asiruno-
'

uiiijiie de Lon-

A catalogue of 1112 stars reduced from obserrations made at ihe royal obser- ''"'

valory at Grecnwich from the year 1826 — i833. London i833. fol.

Astronomical observations made at the royal observatory at Grecnwich. London

i832. fol. Vol. 2. Part V.

Notes on the progress of geology in EnglanJ, by W. IL Fitlon. London i833. 8". M. Flri.m.

A geological sketch of the vicinily ofllastings, by W. U, Fitton. London i833. 8".

Fielazione di una macchina animala dall' aqua Stella del mare — iuvcntata dai i\i Ca>am.naia,

Socl Mass. Casamurala e And. Lombardo. Forli i833. 8°.

Sulle condizione vitali del dolore. Napoli. S". '^'- '^'^'•J"-
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M. i.fdehour. Flora allaïca scripsil W. C. Fr. Ledebour, adjiitoribus D'. Meyer et D'. A. Ilnn^'f.

T. IV. Btiolini i833. 8".

^
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Transactions of the american philosopliical Society. Vol. IV. new séries pari il.

calnc de Phlla- Philadelphla l832. 4"'
deiphie.

M. Zagoisky. Jjg syslemate nerveo piscium consideraliones 'dissertatio — auct. Alcxaridro Zn-

gorsky. Dorpatl Livonorum i833. 4"-

M. Mnrngufs
Pieclierches des causes de la richesse et de la misère des peuples civilise's par le

Baron de Morogues. Paris. 4"*

De l'ulilile' des machines, de leurs inconve'niens et des moyens d'y remédier, en

assurant l'extension et les progrès de notre agriculture par le Baron 'de

de Morogues. i83i. 4"*

M. Pansner. Versuch einer tabellarischen Uebersicht der russischen Mùnzen. 2'<" Auflage.

St. Petersburg i833. fol.

Université 38 Disscrtalions.
Grande-Ducate

a lena. Plusieurs dissertations des Universite's du pays.

b) L i r r e s russes.

M. LcvcUirip. Onncaœe Kuprast-KaScai^Kiixi. op^t n cmeneîi. Co^uneHie JLeiîuiniia. M. 1

II u III. C. neraepSjpri,, 1832 ro^a, Bt 8. a- j.

M.i)jounknvsk\ ITymeniecmBifl ii HOBtikuia HaGAro^eaifl b^l Knrnat, Mannjijit n lln^o-Kiiinau-

CKOMt Apxiinejiart Ileinpa ^o6ejifl. B* ^Byxt vacmaxi). C(3crnaBn.ii>

A. ([,iel. c. Ileinepôypr'b , 1833 ro^a, bi> 8. fl. Ji.

M. l'erevociit- OôosptHie npeno^aBaiuH AcmpoHOMiii bi AKa^eMnqecKOMi. 1832— 1833 ro/jy.

(IlepBoe npnôaB.ienie Kt Kiinrl;: PyKOBOj^crnno Kt Acmponosiin).

MocKBa, 1832 ro^a, Bt 4. 4. Ji.

Académie russe. noEpeMCHHoe ^3f^aHie llMnepamopcKou PocciiicKou AKa^emiii. 1. H.

C. IlemepSypri), 1832 ro^a, bî> 8. 4. a.

BacHn KpecmtflHnHa Eropa A.iimaHOBa. C. ïlemepO. 1832 ro^a, ni, 8. 4. .1.

M. Knone Paspt.uienie mpeyrOvibniiKOBT). Coi. AcmponoMi) ^epHOMopcKoro <t>.'ioina

Knuppe. HnKo.iaeBT). 1832 ro.ia. bi S. 4. ;i
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DOSATEURS.

nepcBO(|i cinambn n3i> 3-ro moaii» AcmpouoMnqecKnxt raaemi F. IIIyMa- îM- Knorre.

xepa. (cmp. 3n), b* 4. 4. ^.

3eM.ie,\'b.iL'iecKifi ffiYpnaAT) , us^aBaeMHli IlMnepamopcKiiM'b BIockobckiimt. m. i\ix.i<.ff.

Oôu^ecniBOMi CejbCKaro XosaûcniBa. N" I — XXX. MocKBa, 1825.

Bi) S. A. .1.

XpoiiojoruiccKoe n cnirxpoHncinuqecKoe oGospime BceMipHoS Hcmopin M- oïdekop.

Co»i. Kowiipayiua , nepeBe^enHoe iia PocciiicKou HaLiKt cb Mnornsm

/tono4Heiiiaian EBcmaMeMi) OjiB^eKonoBii.. Kii. 1. TaS.inqH xpoHOJO-

riiqecKi'n. C. neinep6ypri> , 1833 ro^a, bt> 4. ^. a.

niiimmccKie oimrnM E.incaBemBi Ky.iBMaHX. H^. 1, 2, n 3. C. IleinepÔ. Académie n.sse.

1S33 ro^a, B-B S. ^. .1.

IIo cjy^aio BinopoS BBicmaBKii PocciScKHX'B nsfltjiîî 1833 ro^a. Cimixo- M le Comte

mBopenie Tpa-ta XBOcmoBa. C. IleinepSypr'B , 1833 ro^a, ni, 4. ^. a.

IIporpaMBia hmi rrj'ô.inïiiaro ncnBimaflia BOcnninaHHirKOBi> IlHcrniimyina insi. des voies

Kopnyca IlyTnefi Coo6ii;eHifl 1832 ro^a. C. nemep6ypri>, bi 4. ^. j. ,|„„.

Focy^apcniBeHHaH na-Èumna moproBjin Bt pasHtixi. en Bn^axt, C. IleinepS. D<5p. du Com-
. o -. .T X merce extérieur
1Sj3 ro/ia, Bi> 4. n. a.

noXBa.lBHOe CJIOBO lÏMnEPATPnil'È MaPIH 0EO^OPOBHtj qmnaHHOe BI. Académie russe.

HsinepamopcKoii PocciiîcKoû AKa^eiviin 13 Mais 1833 ro^a, HjieHOMi

ceu AKa4eMiH Khusbm'b UlnpuHCKQOi'B - IIlBxiuainoBBiBi'B. C. IleinepS.

1833 ro;ia, Bt 8. 4. a.

riotSAKa Kl JleflOBiimoMy Mopio 4>p. BtJiflBCKaro , ci. KapmnHKaîiH. MocKEa, m. Beiiavsky.

1833 ro^a, Bi. 8. p,. A.

OmienTB rocy<^apcniBeHHBix'B Kpe^imiHBix'B ycmaHOB.)ieHiii sa 1831 ro/<i. cbanceiieiie

CTT r- j n - rf « particulière du
. llemepOypri., lSo3 ro^a, bt. 4, 4. a. „,inisiére des

finances.

PyKOBo^cmBO k-b onBimHou ^nsnKt. Coîhh. IlepeBOii^nKOBa. MocKBa, m. Peievccht-

1835, Bi. 8.'fl. A.

'

''^''^"'^

PtHH, nponaneceHHBifl bi. mopiKecmBeHHOMt CoSpaain HMnepainopcKaro Université de

MocKOBCKaro ynnBepcnmema liOAa 6-ro ^ha 1833 ro^a. MocKsa, i^ioscou.

1833 rO(^a, bi 4. n, a.
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DOUATËIKS.

UoiveTsiie de Q uocmeneinioMi oSpasoBaHia saKoiio^ameABcmBii. Pascyas^cHie Kanflu-

^ama 0e,\opa MopoiuKiina, ?,aii nojiyieniH cmeneHii Marncmpa 9innK()-

iio.uimu'iecKux'L HajKT.. MocKBa, 1832 ro^a, bi. 8. ,\. a.

s. M. I'Empe Onncaiiie aanarnili bouck'b CBO^naro rBap^eûcKaro n FpeHa^epcKaro Kop-

nyca, no cjiyiaio CB/imeHutniuaro KopoHOBaiiia Hxi> IlDinEPATOPCKiixt)

Be.ih'Iectbi Focy^APA llainEPATOPA Hiikojiah I ii I^ocy^APHim Ilin-

nEPATPnubi Aaekcah^pbi ©eo^^opobhm. Ha^ano no BbicouAuiiiEMy

noBCAtHiio nofl'b pyKOBO^cmBOSfB reHepaAi-A/t^iouiaunia Heîj,\rapma

BT> 182T r04y. C. ITemepGypri, Bt .incmi. (2 3K3.).

IlAa.ii'b K'B onncaniio saHamiû BoucK-b CflOAHaro rBap^eucKaro n rpeHa4ep-

csaro Kopnyca. C. IIernep6ypr'b, 1832 ro^y, bij .îucmi.. (2 3K3.).

IIporpaMMa A^a HcnmnaHia Cmy^enniOBT. HMnepamopcKaro KaaaHCKaro

ynuBepcmnema no OKOHqanin 1832 — 1833 AKa^eaimecKaro ro^a.

Kasam., 1833 ro/iy, Bt 4. a- -i-

llaBAeqerae n3T> omnema MinnicniepcniBa Hapo^naro npocBtmeHifl aa 1832.

C. nemcpGypri, 1833 ro^a, bi 8. n. a.

Université de

Kasân.

S. M. le M
nisire de l'ii

structioi

bliqi

pu-



II.

L I E
des Académies, Sociétés savantes et outres établissemens, ainsi que

des personnes auxquelles l'Académie envoie des exemplaires

de ses Mémoires.

Alloua.

Berlin.

Bonn.

Boston.

Bruxelles.

Copenhague.

Dorpat.

Edinbourg.

Genève.

G'ùttingue.

Helsingfors.

Kazan.

Kharhov.

K'ànigsberg.

(D'après l'ordre alpbabéticjue des villes).

M. le Conseiller d'état Schumacher.

Acade'mie royale des sciences.

Bibliothèque royale.

Socie'fe' des naturalistes.

Acade'mie imper. Le'opoldino - Caroline des naturalistes.

Acade'mie ame'ricaine.

Acade'mie royale des sciences.

Socie'te' royale pour les antiquités du nord.

Société royale des sciences.

Université impériale.

Société royale des sciences.

Société cantonale de physique et d'histoire naturelle.

Société royale des sciences.

Université impériale Alexandrine.

Université impériale.

Université impériale.

ÎNI. le professeur Baer.

M. le professeur Bessel.
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Lejde. Académie royale des sciences.

Londres. Institution royale de la Grande-Bretagne.

Société' Asiatique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Société' astronomique.

Société d'encouragement des arts, des manuf. et du comm.

Société Llnnéenne.

Société de littérature.

Société royale des sciences.

Société zoologique.

Modène. Société Italienne des sciences.

Moscou. Société impériale des naturalistes.

Université impériale.

Munich. Académie royale des sciences.

fÇeiV-York. Lycée d'histoire naturelle.

Paris. Académie de médecine.

Bureau des longitudes.

Direction générale des ponts et chausées et des mines.

Institut de France.

Société des antiquaires.

Société Asiatique.

Société géographique.

Société géologique de France.

St.-Pétersb. Académie Russe.

Bureau hydrographique de l'état- major de la marine.

Bureau lopographique de l'état-major de S. M.

Comité scientifique de l'état-major de la marine.

Comité scientifique des mines.
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St.-Pélersb. Institut des voies de communication.

M. le vice -amiral Krusenstern.

Re'daction du journal du ministère de Tinslruction

publique.

Socie'te' Impe'riale e'conomiquc.

Socie'le' mine'ralogique.

Université' impériale.

Philadelphie. Socie'le philosophique.

Ratisbonae. Socie'le' botanique.

Rome. Institut pour la correspondance arche'ologique.

Stockholm. Acade'mie royale des sciences.

Turin. Académie royale des sciences.

tJpsale. Acade'mie royale des sciences.

/ ienne. M. le professeur Littrow.

T ilna. Observatoire impe'rial.

fVeimar. Bibliothèque Grand -Ducale.





III.

vJomnie, en attendant la publication des catalogues complets de la Bibliothèque et»

«les Musées de l'Académie, il pourrait intéresser les savans et surtout le public de

cette capitale de connaître au moins l'élat numérique des différentes sections de

notre Musée, nous nous sommes décidés de publier les rapports qui s'en font par

les directeurs, à la fin de chaque année; et nous choisissons celte fois-ci les aper(;us

des Musées anatomique et asiatique, les Directeurs des autres sections s étant borné

simplement à énumérer les acquisitions de Tannée 1833. A la prochaine occasion,

nous nous proposons de mettre sous les yeux du public de semblables aperçus de

l'état de toutes les collections qui composent notre Musée.

APERÇU DE L'ETAT
DU

CABINET ANATOMIQUE
DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES EN iS3ô.

vje cabinet renferme une collection d'objets anatomiques prspare's, relatifs ati

corps humain tant à l'état sain que malade, ainsi qu'à quelques animaux, et for-

mant les sections suivantes: ^ïi.imws

L Tc'gumens communs du corps humain. Fragments de peau

d'ële'phant, de baleine, de morse, etc.; au nombre de . . . 131

II. î\Iustlps ; an nombre de Tl

III. Parties centrales du système nerveux, par exemple du cerveau,

du cervelet, de la moelle e'pinicrc, de m^rae que de leurs

enveloppes: en1re autres, un cerveau fait en cire; ces objets

sont au nombre de 1S3
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Numéros

IV. Organes des sens exlerieurs: du net,, de l'oeil, de l'oreille et

de la langue; en outre l'os temporal artificiel en cire et agrandi,

avec l'organe interne de l'ouie 156

V. Parties des organes de la respiration et de la circulation du

sang; des poumons, de la Irache'e artère, du larynx, du coeur

avec les origines des vaisseaux sanguins principaux .... 105

M. Organes de nutrition, par exemple ceux: du pharynx, de l'oeso-

phage, de l'estomac, des intestins, du pancre'as, dû foie, de la

vésicule biliaire, etc., au nombre de 235

Yll. Organes du système urinaire: les reins, les uretères, la vessie

urinaire, etc. 69

YIII, Parties ge'nitales internes cl externes de l'homme; les mêmes

parties de quelques animaux 9T

IX. Organes ge'nilaux de la femme 58

X. Diffe'renles parties de la matrice gravide, par exemple du pla-

centa, du cordon ombilicaire, de l'oeuf humain et de ses en-

veloppes, etr SI

XI. Embryons et foetus à diffe'rentes périodes 101

Un embryon humain sec de 3^ à 4 mois, incorporé à la col-

lection cette année 1

XII. Parties monstrueuses, morbides; substances hétérogènes qui se

développent dans le corps; môles, hydatides, tumeurs cystiques,

indurations, concrétions, vers intestinaux, etc 162

XIII. Monstres humains 101 >

Un monstre, sans bras, incorporé à la collection cette année 1 )

XIV. Parties diverses du système osseux: squelettes d'individus adultes,

el de foetus; os du crâne et des extrémités séparées ... 127

total: 1685
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Tous ces objets, en partie secs, en partie conservc's dans de l'esprit de vin,

sont rangés, dans 18 armoires, les squelettes exceptés; dans les parties infe'rieures

de quelques unes de ces armoires se trouvent les monstres.

Zagorsky.

APERÇU DES DIVERSES COLLECTIONS

QUE RENFERME

LE MUSÉE ASIATIQUE
DE L'ACADÉMIE IMPÉFiIALE DES SCIENCES

ET

DES ACQUISITIONS DONT IL A ÉTÉ ENRICHI EN 1833

I. S E C T I N,

Nuintros

Ouvrages imprimés et manuscrits asiatiques ou ayant

trait à l'Asie sots

i) La Bibliothèque orientale, dont la plupart des ouvrages sont im-

primes en Europe, y compris les doubles, contient .... 1524

Dans ce nombre se trouvent 125 numéros acquis eu 1855 avec la cnn-

tinuatîon de 16 nume'ros.

2) Manuscrits arabes, persans et turcs 856

3) Ouvrages imprimés ou manuscrits tibétins, mongols et Aalmouis 20^

Dont 37 numéros ont été acquis en 1855.

4) Ouvrages imprimés ou manuscrits chinois et mantchous , . . 282

Dont 1 a été acquis celle année.

5) Japonais idem 29
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6) ScTÎpla mi5cellanea,&zydiï: Manuscrits dans d'autres langues orien-

tales, par exemple manuscrits arméniens, géorgiens, syriens, malais

et d'autres manuscrits relatifs à diverses branches de la litle'ralure

orientale, dessins, empreintes d'inscriptions, ainsi que des petits

imprime's orientaux

1) Caries géographiques et Plans.

a) exe'cute's par des Orientaux (2 Atlas et 10 Cartes) . . 12

b) exe'cute's par des Europe'ens (l Atlas et 49 Cartes) . . 50
'

Parmi les dernières , 4 numéros ont été acquis cette année.

Numéros

115

62

II. Section.

La collection de flionnales orientales contient ....
1) Le Catinet de moimaies mahométanes

, y compris les doubles

qu'on y conserve avec intention, contient

de ce nombre 55T sont en or, 4925 en argent et 1122 en cuivre.

Parmi ces monnaies H y en a eu 41 d'ajoutées dans le courant de cette

année, savoir i en or, 1% en argent et 18 en cuivre.

Les monnaies provenant de la trouvaille de Lori, toutes en argent,,

dont les pièces comprises dans la catégorie des doubles inutiles,

ne sont point encore se'pare'es, s'e'lèvent à

En outre, il existe encore en monnaies mahome'tanes:

a) Six petites collections destine'es à être vendues, renfermant

b) Doubles inutiles et réservés pour le troc, et pièces dont on

ne peut faire usage, 4009 en argent et 721 en cuivre, total

2) Monnaies gu'ebres:

a) Iraniennes, savoir, Sassanides et Ispéhbedes,

1 en or et 5T en argent 58

b) Touraniennes , 7 en argent et 15 en cuivre .... 22
'

15. 001

604

1,T16

1,380

,130

80



ISuméros

3) ^lonnaics hébraïques, arméniennes el géorgiennes

18 en argent et 2 en cuivre • . , . . 20

Parmi ces tk-rnirrcs, 1 moTiDaie a élé acquise celle annrc.

4) IMonnaics indiennes de Nc'pal, Assam, Siam cic. (y compris les

doubles), 11 <n or, 66 en argent, 2 en cuivre T9

s) Monnaies chinoises et japonaises (y compris les doubles)

18 en or, 6 en argent, 365 en cuivre ou laiton 589

l'ne ntnnnaic en .argent et 59 en cuivre ont été acquises ^ans le courant

(le celle année.

Assii^nats . . . ^ . . 3

III. Section.

Anliquliés (Jirerses, curiosités et raretés de l'Asie

pour la plupart en me'lal, en pierre et en bois 602

1) Mahomélanes, en or, en argent, en pieiTes précieuses, en bronz* 36

JonI 1 a été acquis cette année.

2) Perses antiques en pierre 13

S) Mongoles et halmoultes

a) Idoles en cuivre de fonte doré, en terre et en peinture . 1Ô8 .

b) Autres objets à l'usage du culte des sectateurs de Lama . 16,» 166

c) Divers objets mongols 12)

4) Chinoises

a) en argent ou argentées , 9^

b) de cuivre ou de laiton 68/

c) en pierre, la plupart agalmatolilh 85\

d) en porcelaine, en ivoire, en bois 2'i(

e) peintures 20

f) divers objets vernis et la plupart pour l'usage domestique 96^

12

305
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Numéros

5) Japonaises 69

Un de CCS Numéros a été arquis celle année.

6) Objets divers, non encore de'terminc's 13

NB. La collection d'objets chinois qui appartenait naguère au Col. Ladygensky

est encore se'parée du Muse'e Asiatique , et se trouve dans l'e'tat où je l'ai

trouve'e, c'est-à-dire à l'e'poque on j'en ai livre' le détail h la confe'rence,

dans mon rapport du 1 Juin de cette année.

Fraehn.

j



DIE

VOLKSSTÂMME DER MONGOLEN.

VON

I. J. S C H M I D T.
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DIE

VOLKSSTÂMME DER MONGOLEN.

JJie \'\^issenschaft bclierrsclit den ganzen Umfang des menschlichen

Denkvermogens, sofern es, geziigeit diircli die hochste Aussiattung des

mejQschlichen Geistes, die Verniinfl , in seinen Schranken bleibt. Die

V\^issenscliaft erslreckt sith nicbl blos iiber die Nalur, ihre Gesetze

und Krafle, sie bescbrankt sicli nichl auf das Feld der Ersclieinungen

ia derselben, sondern sie verbreilet sicli aucli, und zwar mit der eigeu-

slen Vorliebe und dem vorziigliclisten Gedeihen, iiber diejenigen Ge-

biete, in Avelcben der Geist des Denkers, als in seiner Heimalh, am

liebsten Aveilt; iiber dasjenige, was das Daseyn des MensclieogescWeclits

und der demselben inwohnende Thatenlrieb zu allen Zeilen Erspriess-

liclies und Verderbliclies hervorgebracht hat. Sieht der Erforsclier

der Geheimnisse der aussern Natur, trotz aller sicll in derselben dar-

slellenden scheinbar-heterogenen Sloffe, in der wundervollen Einheil

und Ordnung ihrer Verbindungen und Gesetze die in Verborgenlieit

Avirkende Hand des Wellenregierers, so erfreut dieser Anblick nichl

minder das Auge des Beobachters des isntellectuellen Grtriebes in deni

Zeilenwechsel der voriibergegangenen Geschlechler.

Die Begebenheiten der Volker in den verschicdenen Zeitraumen,

die wir in sofern geschiclitlicb nennen diirfen, als sie mjt dem Er-

wachen des Gcisleslebens und der handeinden TliiUigkeit eines jeden

Volkes ihren Anfang nehmen , bielen den reiclislen
,
ja vielleicht nicht
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zu erscliopfenden Sloff zu den mannigfalligslen Untersuclinngen dar,

indem,jje klarer die gewonnene Ansicht des Ganzen wird, die sicli

offenbarenden Liicken und Mangel auch um desto dciillicher liervor-

trelen, so dass es in allen Tlieilen der Geschiclile nocli unendlich viel

zu sicilien und zu berichligen gibt , so dass nocli so manches Dunkle

aufgebellt, so manches Verborgene aufgedeckt Averden muss, ehe an

eine voUslandig-lreue und wahre Darslellung gedachl werden kann.

Zu einem Ailes umfassenden und geniigenden Gemalde der Geschichle

des Menscliengeschlechls und seines Geistes- und Thalenlebens ge-

hort vor Allem die genaue Erforschung der Spécial- Geschichlen aller

historischen Volkervereine : ehe dièse, baslrt auf Sprach- Lander- und

Volkerkunde nebst gesunder Krilik, ihr VVerk nicht voUbracht hat,

isl an jene nicht zu denken und kein geschlossenes Ganze zu bewerk-

stelligen.

Die Mongolen und ihre Geschichte bieten die merkwiirdige Er-

scheinung einer Nation dar, die plotzllch, ungekannt und ungeahnt

aus ihrer Dunkelheit auf den V\^ellschauplalz Irat und sich durch un-

. geheure Eroberungen und Sliflungen von eigenen Dynaslien in ausge»

dehnten fernen und fremden Reichen einen unausloschlichen Namen

erwarb, ohne jedoch die schnell erworbene Grosse dauerhafl behaupten

zu konnen, indem der ganze Cyklus derselben kaum mehr als andert-

lialb hunderl Jahre umfasst, und die Nation unler raschem Sinken

sich am Ende dieser Zeil beinahe auf dem namlichen Slandpuncle be-

fand, von vvelcuem sie ausgegangen war. Dauerte die Herrschaft der

Tschinggissiden in Russland langer, so lag die Schuld davon nicht an

dem Volke der Mongolen oder an der Giile ihrer Verwallung, sondern

hauplsachlich an dem ausserst verworrenen Zustand des damaligen
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Riisslands und zum Tlieil an der Maclit des Islams, dem die Kiplschak-

schcn Mongolen liuldigten , der sie mit den langsl diesem Glaubcn zu-

getlianen Tiirkisclien Volkern im Westen Asiens verband und ilinen

dadurch neue Krafle verlieh, und dessen schweres Uebergewiclit dem

Christenthumc damaliger Zeit noch zu driickend war,

Nach der Verlreibung der Mongoleu aus China und dem Unler-

gange der von ihnen gcstiftelen Dynaslien in den wesUiclien L'andern

wurde ibre Gescliichte, wenn gleich niclit gesclilossen (denn das Avar

uicht mehr moglicli) docli vbllig verworren, ungewiss und so gui Avie

unbekannt; indem die friilier von ilinen besiegten, nun aber wieder

freigewordenen, Nachbarvblker sich nirhl mehr die IMllhe gaben, sich

darum viel zu bekiimmern, und somit auch die Sprache des Volkes

und ailes damit Vcrbundene keiner Beriicksichtigung mehr werlh ge-

halten Avurde. Mit dem Aufkommen Timurknh's und des von ihm

gestifleten Reiches war der Cyklus der Mongolischen Epoclie berells

durchlaufen, und es braucht kaum hier Aviederholt zu Averden, dass

die Sliflung des Reichs der Timuriden nur ein Bau aus fremden, jedoch.

zeitgemass noch brauchbaren, Triimmern war, dass Aveder Timur noch

auch sein Volk— Avenn gleich einzelne Mongolische Slamme ihn auf

seinen Eroberungszligen begleilet haben mogen und er selbst seine Ge-

schlechlslinie an die der Tschinggissiden anschloss, Avenn ef gleich die

bereits langst vorhandene Mongolische Schrift fUr die ïiirkische, seine

Muttersprache, einrichlen und miltelst dieser Schrift Tiirkische Werke

abfassen liess — Mongolen Avaren; daher es als Irrthum zu riigen ist,

wenn, wie jetzt noch haufig geschieht, das von dem Timuriden Babur

in Hindustan gestiftete Reich fiir ein Mongolisches gehallen wird.
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V\'enn von einem Nomatlenvolke gescli'ululich die Rede ist und

deullicli bezeichnet werden soU, vras noch zu dessen Cestandlheilen

gehort, so diirfen solche Vereine oder Slanime nicht mehr dazu ge-

retlinel werden, die blos in Sillen, Gebrauchen, LebensAveise und

Pliysiognomie grosse Aehnliclikeil oder gar vbllige Gleicliheil mit ein-

andcrzeigen, sondern ausschliesslich nur solche, die fortwahrend durcli

das Band einer und der namlicbien Spraclie mit einander verbunden

sind und die sich selbsl gegenseitig als Glieder eincs und desselben

Volkes anerkennen. Es unlerliegl, in Beziehung auf die Mongolen,

îibrigens keinem Zweifel, dass Tausende von Individuen dieser Nation,

niclit nur Avahrend der Dauer der von derselben geslifleten Reiche im

westlichen Asien, sondern vielieiclil scbon wahrend friilierer, in der Ge-

schichte nicht deutlich genug ausgepragter, Invasionen und Eroberungs-

ziige in vorhergegangenen Jahrhunderten , sith mit den im \A'eslen

cinheimischen Volkern vermischt haben mogen; ja ganze, zum Erb-

iheil Mongohscher Vasallenfiirsten gehorige, Mongolische Stamme, de-

Tcn Namen wir am Aral- und Caspischen See wiederfmden, haben sich

welt von ihrem Valerlande in diesen und andern Gegenden angesie-

delt, IhreSprache vergessen und sind ihrem Volke ganzlich entfremdet.

Es kann keinem Beobachler enigehen, w\e stark die Mongolische Ge-

sichlsbildung ihren Stempel ganzen Abtheilungen von Volkerschaflen

Tiirkischer Sprache aufgedriickt hat; ungeachtet aller, vielleiclit sogar

genealogisch nachzuweisender , Vermischung mit Mongolischem Blute

sind indess solche Volksslamme oder einzelne Individuen aus ihnen

keine Mongolen mehr.

Wir beschranken uns demnach blos auf diejenigen Stamme, die

noch wirkliche Mongolen sind, die bis auf den heutigen Tag die Mon-
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golisclie SjJiache reden imd die schon sell langerer Zeit Anlianger

eines gemeinscliafllithen Glaubens, des Buddhaismus, geworden sind.

Die Gescliichle diescr Slh'mme nacli ilirer \ ertreibung ans Cliina war,

Avie herells obcn beniorki, aiisserst dunkel und verworren, bis wir durcli

Ssanang Sselsen's Gesdiichlswerk elAvas niebr Licht darin bekamen,

jedocb bei Wcilem nicht genug, iiin uns nur eine' noihdiirflige IJeber-

sicht aller Begebcnlieilcn auf dcm Millelasialischen HocLlande wah-

rend der ziemlich langen Dauer der Dynastie niing und bis zum Sturze

derselben zu vcrschaffen. Der Haupigewinn, den uns Ssanang Ssetsen

in dieser Beziebung gewiihrt, ist die forllaufende Généalogie der Nacli-

kommen Tschinggis-Chagan's oder der Bordschigin und der verschie-

denen Zweige dièses Hauses im eigenen Vaterlande, so wie die Geslal-

tung der Slamme und ihrer Verwallung wahrend der fast unaufliorlich

fortdaucrnden Anarchie unter den IMongoIen, nebst der Andeulung,

welclie Slannne eine Zeitlang das Uebergewiclit erhielten und Avelche

den andern unterlagen.

Mebrere Namen von Stamnien, welchc zur Zeil Tsrliinggis-Clia-

gans marhlig waren, als die Taidschiod , Totar, Keraid, Olchonod

u. s. w. sind aus der spalern Geschichie ganzlich verscliwunden. An-

dere, wie die Chongkirad, von vvelchen siiL auch eine Tiirkisch-ge-

wordene Ablheilung unler den ^'olkerschafien jenseils des Caspischen

IMeeres findet, dauern bei Ssanang Sselsen in der Mongolei bis zum

Anfange der Mandschu- Dynastie fort und kommen dann nicht wieder

vor. ISoch andere endlich, wie die Chorlschin, JSalman, Ssunid,

JDsc/ie/a/r oder JDsche/a/'d, Chorlos u. s. w. bestehen bis auf den heu-

tigen Tag. Es gibt aber unter den jelzigen Mongolischen Slainmen

noch eine bcdeulende Anzahl sokher, deren Namen in der Geschichie

i3



Tscblnogis-Chagan's nicht vorkommen; ein grosser Theil derselben

fmdet sitli indess bei Ssanang Ssetsen in der spalern Geschichte, und

es blelbl bei melireren von ilinen ungewiss, ob sie unler denselben

Namen schon friilier da waren und nur wegen ilirer geringern Fami-

lienzahl weniger beachiet wurden, oder ob sie erst spater, in Folge

neuerer Eintheilungen oder des allmahligen Emporkommens minder

bedeulender Unterablhellungen enlslanden sind. Bei einigen ist es

zweifelhaft, ob unter dem modernen Namen nicht vielleicht ein aller

Volksstamm versteckl liegt. So heisst z. B. der Stammvaler der Tor-

godsclien Chane Ong-Chan und die Torgod geben zu verslelien, dass

er mil dem Ong-Chan der Kerijad oder Kerald, — dem sogenannten

Priesler Johannes der Europaischen P\eisenden des Xlll. Jahrhun-

derls — idenlisch sey. So schwer es nun zu erweisen seyn mochte,

dass die jelzigen Torgod Abkdmmlinge der allen Keraid seyen, mit

eben so wenig Grund liesse sicli behauplen, dass sie es niclit sind;

wiewolil es melir als zweifelliafl bleibt, ob der Stammvater des Tor-

godsclien Fiirstenhauses wirklicli jener vielbesprocliene Keraidsche

Ong-Chan war, indem mehr Grund zu der Vermuthung da ist, dass

der Torgodsclie Ong-Chan ein spalerer gewesen seyn miisse. Be-

merkenswcrlli bleibt es indess, dass jetzt noch eine, zum Slamme der

Torgod gehorige und gegen 6000 Familien starke, Abtheilung in Mit-

telasien befmdlicli ist, die den Namen Kerijad oder Keraid fiilirt.

Es ist niclit nur aus Ssanang Ssetsen sondern auch aus den An-

nalen der Ming bekannt, dass nicht sehr lange nach der Vertreibung

der Mongolen aus China in ihre alte Heimath die Oirad -Slamme, uns

bekannler unler dem, im eigenen Valerlande durchaus fremden, Ge-

meinnamen Kalmiiken, sich von der Herrschaft der Nachkommen



— 83 —
Tschinggis-Cliagans loszumachcn suclilcn und dass ihnen dicss auch

auf kurzc Zcil gclang; dass sic ferner sogar daraiif l)eda(Lt Avaren, den

Herrscherstamm der Tschinggissiden oder der Bordschigin auszurot-

len , um sidi iind ihrem Furslcnhause die Oberlierrschaft zu sichern

\velchcs nidil gesdiehen konnle, so lange nocli ein Nadikomme des

grossen Sliflers des Mongolisdien Reldies am Leben war. Es Llieben

abcr die dem allen Hensdiediause tieuen Volksst'amnie am Ende Sié-

ger in dieseni bliiligen Kampfe, so dass die Faniilie der Tsdiinggissiden

und ihre Herrscliaft, ungefahr hundert Jahre vor dem Emporkommen

der Madil der 31andschu wieder aufzubliihen begann. Dajan Chagan

vereinigte im Anfang des XVI. Jahrhunderls zum erslen IMale vieder

aile Mongolisclie Slamme untcr seine Oberherrscliaft; dessenungeadilet

war an Griindung der allen krafligen Monarchie nichl mehr zu denken.

Nichl uur iheille sicb die Nation unmillelbar nacL ihrer erneuerlen

\'ereinigung wieder in die uralte, (nur nichl von Tschinggis- Chagan

und seinen erstcrn Nachfolgern) beliebte linke und rechle Seite oder

osUiche und westlidie Pieichsverwallung, sondern die einzelnen klei-

nern Lehnsfiirsten , denen als Familienglicdern viel zu viel Macht ge-

lassen war und die selbst gern souverain seyn wolllen, zeiglen sich

auch nicht immer geneigt, dem Verlangen des regierenden Familien-

liauples zu gehorsamen. Mehrere dieser Vasallenfiirslen, sammtlich

AbkommlingeDo/'cn-C/ifl^ûn's, beherrschten grosse und ausserst volk-

reiche Stamme; sie stiflelen eigene Chanale und bekiimmerlen sidi

immer weniger um den Grosschan oder den Chagan der Tschachar,

welche, zulelzt ziemlich unbedeulende Wiirde in den Nachkommen

des Tôr'ôbolod, alleslen Sohnes Bajan Chagan a, bis zur Epoche

der Mandschu forlerbte. Halte damais ein energischer Genius wie
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Tschlnggis-Chagan, wenu gleich ein etwas milderer und zeltgemasse-

rer, an der Spllze der Nation gestanden, so ware hochstwalirscheinlicli

anstatl der Mandscliu- eine neue Mongolen-Djnasùe auf den Thron

der vollig krafllosen Ming gekommen.

Ein solclier Mann , der dem Mongolisclien Herrscherliause fehUe,

liatle sloh indess bel einem Naclibarvolke, dea Mandschu
^
gefunden.

Das Emporkommen dieser neuen, den Mongolen friilier zinsbaren und

von ilmen ofl unterdriicklen, Maclit Avurde von diesen nichl gleidi-

giillig angeselienj vielmehr kam es bald zu Reibungen und Feliden

zwischen den Mandschu und den benachbarten Mongoliscben Sl'am-

men der Chortschin und ihren Verbiindeten, in welchen Kanipfen je-

doch die Mand-schu Siéger blieben, bis im Jalire 1624 die Chortschin

selbsL sicli vom Mongolischen Intéresse trennten und sicli, obgleicli

blos als Hiilfsmacht gegen Cliina und niclit als Unterworfene, mit den

Mandscliu und ihrem Taidsu oder Dynastie-Stifter verbauden. Dieser

Abfall halle unmitlelbar einen Krieg zwischen den Tschachar oder

einem Tiieil der dem Mongolischen Grosschan ergebenen Stamme und

den Chortschin zur Folge, dessen Schicksal fiir Letzlere, durch die

Unlerstiilzung der Mandschu, gliicklich endele, worauf noch mehrere

benachbarte Mongolische Stamme mit den Mandschu gemeinschafl-

hche Sache machten und Verrather an ihrer Nation wurden, bis im

Jahre iGjS der letzle Grosschan der Mongolen, Lindan Chan^ von

den Mandschu besiegt und verlrieben und dem Pieiche der Tschachar

— unter welcher geschichtlich oft vorkommenden Benennung man

keiuen besondern Stamm, sondern blos den damaligen Ehrennamen

«les gesammten Mongolischen Volkes und seines Grosschanats ver-

stehen darf — ein Ende gemacht Avurde. Ungeachtet des gcmcin-
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schaflliclicn Hasses beider \'olker {^egcn die 3ling konnle der immcr

waclisende und iiberhand nehmendc Einfluss der Mandschu den Mon-

golen niclil gleicbgiillig blelhen. Die Lelzleren waren sclion soit lan-

ger Zeit gewohnt, die Chinesen zu brandscliatzen oder von diesen die

Ruhe vor rauberischen Einfallen durch reiche Gesclienke erkaufen zu

lassen; es erforderle daher der Vorlheil der Tschachar , sich den Fort-

schrilten der Mandschu in China zu widerselzen und den Ming gcgen

dièse Eindringlinge zu Hiilfe zu kommen. Von der andern Seite hoff-

ten die dem National -Intéresse ablriinnig gewordenen IMongolischen

Slamme, unter dem Schutze der Verbindung mil den Mandschu, ihre

Raubsucht in China noch bequemer und einiraglicher bcfriedigen zu

konnen. Dièses unkluge Verfahren, welches die Mandschu geschickt

zu nahren und zu benutzen verslanden, schwachte die Mongolen und

brachte sie nach und nach um ihre Freiheit.

Es dauerle indess mehr als hundert Jahre, ehe es der jclzt in China

herrschenden Dynastie gelang, aile Mongolische und Oiradsche Slamme

unter ihre Botmassigkeit und Gesetze zu bringen. Einige derselben

verbanden sich bereits mit dem ersten Slifter dieser Dynastie, andere

mit seincm Nachfolger. Noch andere unterwarfen sich spaterhin dem

ersien Kaiser des Mandschuischen Hauses, die meislen aber, unter

welchen die drei Chanate der Chalcha, aus Noth gedrungen ersl dem

zweilen Kaiser Kanghi. Die Unlerwerfung aller iibrigen, meist Oi-

radschcn Slamme und des ganzea Hochlandes vollendele erst Rian-

lung durch \A affengewalt. Es isl sogar blos der jugendlichen Kraf-

tigkeit der neuen Dynastie und ihrer, den Chinesen abgelernten, ver-

schmitzten Polilik zuzuschreiben, dass nicht bald nach ihrer Griindung

die Oirad unter Galdan wieder das Obergewicht erhiellen und nicht
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nur Herren der ganzen Mongolei, sondern auch von China geworden

sind, Avelclies um so leichter liatle gescbehen konnen, da Galdan des

Schulzes der Tlbelischen Hlerarcliie gewiss war.

VNas Avir von den Schicksalen dieser Stamme, von ihren Wolin-

plalzen, Eimicbtungen und von ihrer Verwallung wL'sen, verdanken

wir fast oline Ausnabme den von der jelzt in China herrsclienden Dy-

nastie dariiber bekanntgemachlen, in Europa jedoch noch grossten-

iheils unbekannfen, Naclirichlen; denn vvas in den Reiscn von Mis-

sionen und Gesandlschaflen, was in den Schriften der Pekinger .Tesuilen

und Deguignes sowohl als in denen der neuern Pariser Sinologen von

ihnen herichlet Avird, ist zu fragmenlarisch, fehler- und mangelhaft,

um gehiJrige Belehrung zu gewahren. Ueberdiess sind die Namen der

Slainme in diesen Berichlen und Notizen meistentheils dermassen ent-

stelh, das melirere von ihnen kaum Avieder zu erkennen sind.

In den auf Befehl der Kaiser Kanghi und Kionlun{!^ verfasslen

Worterspiegeln fmden wir zwar die Namen sammllicher Mongolischen

Stamme und ihre Einlheilung in Fahnen oder MiHiar-Divisionen auf-

gefiihrt, sonst aber nichis von ihrer Geschichte, ihren Oberhauptern

nnd von ihren V\ohnsilzen angezeigt. In einem im vier und vierzig-

sten Jahre der Regierung Kianlung (1778) und auf Befehl dièses Kai-

sers in Chinesischer, INIandschuischer und Mongolischer, und zwar in

jeder dieser Sprachcn besonders, verfasslen grossen Werke ist indess

diesem Mangel mil grosser AusfiihrUchkeit abgeholfen. Die iiberaus

reiche Sammhmg des Herrn wirkHchen Staalsraths, Baron SchilHng

von Canstadt besilzt ein MongoUsches P^xemplar dièses V\'erkes in

sechs Banden klein Foho, die zusammen 120 Hefte oder Abschnilte

enthaUen. Es fiihrl den Tilel: ,.Auf allerhochsten Befehl verfassles
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„genealûgiscbcs Verzeichniss der Fiirsten sammllicher Slamine der

„auswarligen Mongolen und Tiirken, nebst ihrer Geschiclile,'= und

zeifalk in zwei Haupttheile, von Avelchen der ersiere kleinere die laljcl-

larischcn \'erzciclinisse der Slamme, ihre niilitarisclie Organisation,

so wie die Namen und Rangklassen ihrer hohern und nicdern Erbfiir-

sten, Oberhaupter und Vorgeselzlen in genealogiscber Folge enlhah.

Aucb wird jedesmal angezeigt, ob ein solclier Fiirsl von Tscbinggis-

Cbagan selbst, oder von welchem seiner Briider oder nanibaflen Heer-

fiibrer er abslammt. Der ZAveite Haupttheil des Werkes, Schastir,

das hcisst „Geschicbte" oder ,,geschichtUcbe Bescbreibung" genannt,

ist ungleich grosser als der erste. Er entbalt dasjenige was der Titel

besagt, namlich die Gescbicbte eines jeden Slammes besonders, so Avie

auch die seiner einzelnen Fiirsten und der zum Fiirstenstamnie gelio-

rigen obern Beamten seit dem Anfange der Mandscbu- Dynastie, nebsl

auszeichnender Erwahnung ibrer Tbaten. Femer werden In demsel-

ben die geographiscbe Lage der Wobnsilze eines jeden Stammes, die

Liinge und Breite dieser Wohnsitze nacb Cbinesiscben Li, ibre Enl-

fernung von Peking, ibre Grenzen u. s. av. angezeigt.

Die kaiserHcbe Vorrede zum Werke, zugleich auch Befehl zur Ab-

fassung desselben , ist zwar vom vier und vierzigsten Jabre der Regie-

rung hianlung oder 1778 dalirt, die in demselben vorkommeuden Be-

gebenbeiten gehen aber bis zum sechzigsten Jabre dieser Regierung

oder 1794, so dass die Abfassung des Werkes mindestens secbzebn

Jabre Zeit erfordert bat.

In der Vorrede sagt der Kaiser unter Anderm, „dass es nun, nacb

LJnlerwerfiing und V'ereinigung aller Lauder, und nacbdem aile Mon-
goliscbe Stamme, die der iunern wie der aussern Verwaltung, jetzt
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pc\YissernTassen mir eine Familie bilden, an der Zeit sey, der Dienste

cingpdcnk zu seyn, welche die Slammfiirslen der Mongolen nulil nur

dem Taidsu iind Taidsong, d. h. dem Slifler der Dynastie iind dessen

Naclifulger, sondern auclt seinem Grossvaler, \ater und ilim selhsl ge-

leislel haben. Es ware iinmoglich, sagt er, dièse Diensie aile aufzu-

zahlen und den bewiesenen Elifer iind die Treiie der Fiirslen nacli

\'\^iiiden hervorzulieben: man \a iirde dainit nie zu Ende kommen. Da-

niil ;iber dièse Tiigenden den kiinfligen Geschlechlern voileiichtcn und

diesc zum Nacheifer anspornen niocli'.en, liabe er besclilossen und be-

fohlen, die einheimischen Gesrliiclilsbiiclier aller Mongolisdien Slamme

und ihrer Fiirsten. so wie die Genealogien dfirselben und deren Vcr-

zweigungen zu samineln. Die Bearbeilujig und Pxedacllon dieser Scbrif-

len solle schriflknndigen Gelehrien der Nation unter der Anfsicht des

'IVJbunals der Mougolischen \''erwallung in Peking aufgelragen wev-

den." Eine Naclischrlfl zur \ orrede beirifft die Chotong, d. h. die

Tiirken oder Muliammexlaner der kleinen Bucharei, und enthalt den

Befehl, ihre Gesrhiclite in gloither V\ eise zu bearbeiten.

Es wiirde uns viel zu well fiiliren und fiir den lieutigen Zweck aui

unrerhten Orle seyn, Avenn vlr uns hi«r mit den Einzelnheiten der Ge-

schicbte der Mongolischen Stamme beschaftigen Avoliten: dicss isl ei-

ner besondern ausfiilniiclien Bearbeilung vorbehallen. Wlr bescliran-

ken uns fiir jelzl blos auf die allgenieine l'ebersiihl dicser Slamme und

ilires gegenwarligen Zustandos.

Die zu verschiedenen Zeilcn erfolgle Unlerweifung der Mongoli-

srlien Stamme liatte eine polilischc Trennung der Nation in zAvei grosse

Hauptiheile zur Folge- die indess gcgen-wartig nur nocli dem Namen

nach fortbeslelu. Es ist diess die Einllieilung in .,dic innere Ver-
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wallung" und in ,,die aussere Verwallunj^." Zur sogpnannten innern

Vciwallung gehoren vier uiul zwanzig giossere iiiid kicinere Sthmme

welche zusammen neun und vierzig ^Nldilar-Divisionen bilden. Es sind

diejenigen Slanime, die sich zuerst den Mandscliii iinteiworfen liaben:

ilne \Aohn- und \^ eideplatze befinden sidi shinnillich auf der Siid-

seile der Gobi. Die am weilsten nach Osten gelegeiien sind die Chor-

ischin am Flussc JSaun, deren Land an das Slamniland der Mandschu

grenzl; die Avesllichsten sind die Ordus, deren Land an drei Seilen vom

Choangho oder gelben Flusse umslromt Avird, die vierle Seile gienzt

an die Chinesische Provinz Schensi. Zur iiussern \'erwallung gehoren

aile iibrige Mongolisclie und Oiradsclie, grosstenllieils sehr volkreichen,

Stamme an der Nordseile der Goèi, an den Grenzen von Tibet um den

K'ôhenoor und bis lief in Miltel-Asien liinein, zwar nur zehn an der

Zabi, aber elne ungleich grossere Anzahl von Mililar-Divisionen bil-

dend, als die zur innern Verwaltung gehorigen Slamme. Zu ihnea

werden ausser den Oirad gerechnel die drei Chanale der Chalcha un-

ter dem Tuschjetu-Chan, Dsassaktu-Chan und Ssetsen-Chan, nebst

ciner nicbt niinder grossen, jedoch kein Chanat bildtnden Abllieilung

Chalcha- Mongolen unter Ssa/'n Nojan, welche Nanien die Erblilel

dieser Fiirslen sind. Sie Murden erst unter Kanghi und die Oirad so-

gar erst unler Jùanlung der Mandschuisch-Chinesischen Herrschaft

unterworfen.

\A ir schliessen dièse kurze historische XJebersicht der Mongoli-

schen Slamme mit einigen allgemeinen Betrachtungen iiber die polili-

schen Beruhrungen und Verhaltnisse , in welchen sie, riicksichllich

ihrer geographischen Lage, gegenwartig zu Russland stelicn, und iiber

dasjenigc was die Zukunft in dieser Hinsicht erwarlen lassl.

i4
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Ehe die siegende IVIadil der Mandschu ihre neue Dynastie in

China griindele, waren die Russen bereits mit den nordlichen INIongo-

len oder den Chalcha in fiiedlithe Beriihriing gekommen. Hallen die

Sachen damais ilne bislierige Geslall beballen, so waie es den lAussen,

nacli Unlerwerfung der m ilden, unabbangigen und dem Scliamanismus

eroebcnen Buialiscben Mongolen in den Gegenden des Baihal, ein

Leichles gewese;i, sicb nodi weiler nach Oslen auszubreilen und

namenllicli, sicli den unschal;^baren Vorlheil des Besitzes des Amur-

Slromes uiu! seiuer fnichlbaren, korn- und waldreidien Ufergegenden

zu verschaffen; indem zu der Zeil weder die Mandschu, nochdie Mon-

golen, noch aucb die Chinesen einen rechtmiissigen Ans[)ruch an dièse,

von einer eigeiien Tungusischen iSation, den Duûren oder Sulonen

bewohnten, Gegenden hallen. Der Besilz dièses, in seiner ganzen

Lange schiffbaren Slromes, des einzigen Sibiriens, der in ein zu be-

fahrendes Meer sich ergiesst und das Innere dièses ungeheuern Landes

mit der iibrigen Welt in Verbindung zu bringen im Slande isl, wiirde

nicht nur die Industrie und Cullur dieser jelzt noch grossteniheils

Wildniss zu nennenden ausgedehnten Gegenden unendhch vermelul

haben, sondera Avare auch fur die spiitern Handelsunlernehmungea

Russlands von unberechenbarem Nutzen gewesen.

Es ist bekannt, mit -welchem Erfolge eine Handvoll Russischer

Abenleurer, die, von einem Eldorado in jenen Gegenden tranmend, da-

mais freilich nur auf Enldeckung von Silbererz ausgingen, den A mur

beschifflen. bis die Machl der Mandschu in China hinlanglich begriia-

del war, um sich ihuen mit zahlreichen Truppen und bewadneîen

Flottillen entgegenzuslellen und ihren Unleruehmungen ein Ei.de zu

machen.
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Unterdcssen hnlte gfgcn das Eiule des 17"'" Jalirhundcrts, narh

dcr voUslaiidigen Ijesiegiing und dem Tode des Oiradsihen Galdan,

die Maclil der Mandsclui deii hdelislen Gipfel ei reicbt. Die Clianale

der Cliiilcha musslcn sich ihr unIerweiTen-, es war von keinen unab-

hanglgeii N'olkerscliaflen zwischeu Piusslaiid und China nielir die Rede,

sond<Mn die Gren/ccn der beiden grossen Reiclie beiiihiien sith berells

uninillelbar. Es war also, uin allen feindlicbeu Reihuiigen fiir die Zu-

kiinfl vorzubeugen, fiir beide Reiche ein gleich dringendes Bediirfniss,

sicli iiber die gpgenselligen Grenzen zu verslandigen und einen Grenz-

traclat abzuscbliessen, welcbes Geschafl endlicb in voUig friedlicber

VW'ise zu Slande gebracbl wurde. So unvoribeilbaft derselbe auch

fiir Russland in niehr als einer Beziehung vvar, indem nicht nur durch

die slrenge Abspcrrung der Grenzen dem fiir Russland so wichligen

und vortbeilhafien bisherigen Activhandel ein Ende gemachl und der

ganze Handel auf passiven Grenzverkebr bescbrankl wurde, — indem

nicht nur der ganze Amur-Slrom und die Hoflnung, miltelsl Beschif-

fung desselben eine Verbindung mit dem slillen Océan zu eroffnen,

uns verloren ging, sondern auch den friedlichen Ilandelsverbindungen

mit einem grossen Thed des iibrigen Asiens und allen wissenschafl-

licheu Dnlernelimungen in den noch so wenig oder gar nicht bekann-

len Gegenden des Innern dièses \Yelllheils durch die argwiihnisclie

Politik der Chinesen ein Riegel vorgeschoben wurde: — so sind, aller

dieser und anderer schmerzlich fiihlbaren ÎSachlheile ungeachlet, die

Stipulationen des Tractais von unserer Seile mit der griissien Treue

•und Piinkllichkeit gehallen worden, w elclies den Chinesen nicht inimer

nachgeriihmt werdcn kann. So h'atlen sie z. B. die zu ihnen enllaufe-

nen Torgolen, die lange vor Abschluss des Traclates bercits Schutz-
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anterthanen des Russischen Reiches waren, dem Buchslaben des Trac-

tâtes ^em'ass zuriickliefern miissen, welches zu ihun sie sich jedoch

wohl hiitelen.

Mehr als hundert Jahre sind nun bereils seit jencn Grenzbestim-

munt'en zwischen den beiden grossen Reichen verflossen; noch sind

zwar aile daraus hervorgehendea \'erhaUiiisse mit ihren Vortheilen

und Nachlbeilen die namlichen wie damais, aber die \'\ ichtigkeil der

Frage, wie lange dicss noch nach bisheriger \A eise dauem mochte?

ge-ninnl mil jedeni Tage holiere Bedeulung. Die ganze Gescbichte der

Cliinesen zcigl uns, wie dièses aile Volk, ungeacbtet der Unveiauder-

liclikeit oder vlelmehr Sfarrheit seiner Sitlen und politischen Einrich-

tungeu, unaufhorlichen Dynastienweclisein unlerwoiTen war; sie be-

rîchtet, wie oft das Reich ganz oder iheilweise eine Beute der auf der

Nordseite desselben lastenden Nomadenslamme wurde, Avic ferner dièse

Barbaren zwar eine Zeillang unter eiuigen ausgezeichnelen IVIonarchen

aus ihrer Mille dem alleu Reiche neue Starke und gewissermassen ju-

eendliche Frische verliehen, wie aber dièse Kraft bald verweichlichte

und erschlalflc, bis dann endlich, unter immer wachsendcm Aufruhr

und endlosen N erwirrungen im Innern, die Nation selbst sich ermannie,

den Thron der Eindringlingc umsliirzte, dièse verjagle und den Be-

freier des Valerlandes auf den Thron erhob. Dièses Schicksal steht,

wie allen fiTîhern. so auch der jelzl in China herrschenden JMandschu-

Dynaslle bevor, und es sind genug Anzeichen vorhanden, dass dièse,

aus der ganzen Chinesischen Reichsverwallung und aus den damit ver-

kniipflen Verhallnissen hervorgehende, Catastrophe nicht mehr fem

seyn konne. Tritt sie wirklichein, dann sind aile friihere \ erhaitnisse

dièses Asialenreichès mit Russland und aile daraus hervorgegangene
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Besliiinmniocii \\\e mil oinciu Se lil.ic<c vemiihlel; denn die unrnillel-

baro Folgc wiinlo cler allj^eincinc Aufstand aller Mongolischen Slamnic

seyn, die dicsrn i^'iiDsli^cn ZeilpnurL das bisherige Jocli abzusiLiillclii

iind sicb von China losziireissea. ge\vi>is niclit unt;eniilzt voriibcrslici-

(licn las.sen ^vcrdcn. \un Ichi I abcr die Gc^cliiclile aiicli zur (icniiT,

was es licissr, wcnn das .Millelasialisdic Ho(hland in Aufnibr und all-

gemeine Jkwegung geralb. ZAvar lasst sich in keinerlci Wei.-e erwar-

len, dass, im Falle des Shirzes der jcizigen Mandsdiiii clen Dvnasiie,

eine Mongolische wieder auf den Chinesischcn Thron k( nniien werde,

oder dass anch nnr eiri Schaltcn von dcn Greuelscenen des (inslcin

i3"-" Jabrhundcris sich iui iq"'" wicder zcigen konue. Ils isl vielmehr

aile VA ahrstheinhthkeil vorlianden, dass der ncue Thron, wie ftiiher

in ahnlichen Fallen. aiuh dicssmal elnen Herrschei aus der .Mille der

Chinesischen Nation bekonimen werde; auf die Grcnzlander konnen

indess solche Uinwalzungen nichl anders a!s von dcn vvlchli"slen Fol-

gen seyn: die erste unmittelbare v iirde das von seibsL einirelende Ende

unsers Grenziractals mil der bisherigcn Dynastie sevn.

Die N'ermehrung, das gedeihliche VV'achslhuin uml das Aufbliihcn

der mancherlci heilsamenlnstitulionen, die der weisen Sorgfalt unserer

vaterlichen Regierung ihr Daseyn verdanken und deren, sich so niilz-

lich ervveisendem, Foribeslehen sie aile Aiifmerksanikeit widmet,—
das ruhige und sichcre Fortschreilen einer, das einzige Ziel der Unler-

Ihanenbegluckung unverriitklich im Auge behallenden, V'erwallung

• unier dem Scepter eiues Monarchen, dcsscn edles Herz von Liebe,

kraftigem VVohlwoIIen und Segnungen fUr Sein Volk uberstromt, —
der erfreuliche Anblick einer grossen Nation, die mit Eifer und Erfolg,

mit Lusl, Liebe und Dank gegea ihre giitige Regierung auf der Bahn
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(1er Geistesllialigkeit und Geistesveredelung vorwarls slrcbl; — dièses

Ailes gibt uns die vollgiiltige Biirgschaft, dass, gleicliwie dièse, durcli die

eiiiabensten Tugenden gestalilte, Gesammlkraft der vielkopfigen Hydra

des Westens widerstand und siegreicli aus dem furchtbaren Kampfe

hervorging, sie aucli den dereinst im Osten aufsteigendcn drohenden

Unwellern die Spitze bieten werde. Dièse ernsle Zukunft und das Be-

diirfniss der Geistesveredelung inlltelst der Cullur der Wissenschaflen

so wie der Verbreitung der National- Industrie malinen uns indess an

die dringende Nothwendigkeit, das Orienlalische Spracli- Geschiclils-

LiJnder- und Vcilkerstudium nicht zu versaumen, sondern vielmelir auf

der ruhinvollen Bahn forlzuschrellen, die bereits eroffneten Quellen mit

Eifer zu benutzen und ergiebiger zu machen, so wie aucli so manche

neue oder noch wenig beaclitele aufzufmden und zu bearbeiten; indem

es Russiand vorbehalten zu seyn scheint , hoffenllicli bald eine neue,

schonere Morgenrothe des Geistes durch die auf dem Orient lagernden

Naclitnebel durchstrahlen zu lassen.
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D'. en philosophie, Directeur de l'Institut établi près du ministère de l'intérieur pour

l'instruction des interprètes kalmouks, ]Membre des Sociétés asiatiques de Paris et

de Londres, Chev. des Ordres de St.-Madimir de la 4"" et de St.-Stanislas de la
3""

classe. 1829. (M. c. 1826).

M. François-Bernard Charmoy, Académicien adjoint. Conseiller d'État,

Professeur ordinaire de langues orientales à l'Université impe'riale deSt.-Pétersbourg

2



et à la Section d'enseignement du ministère des affaires etrnngpies, Jlenibre des

Socie'le's asiatiques de Paris rt de Londres et de celle des naturalistes de Moscou,

Avocat à la cour royale de Paris, Bibliothe'caire honoraire de la Bibliothèque im-

peViale et publique, Membre du Comité' de censure de St.-Pe'Iersbourg, Cher, des

Ordres de St. -Vladimir de la 3"" et de Sle.-Anne de la 2"'° classe avec les insignes

en diamans. 1832. (M, c. 1829).

CONSERVATEURS DES MUSEES, ACCESSIBLES AU PUBLIC.

Musée minera/ogiçue. M. Alexandre Postels, Professeur-adjoint à l'Unirersité

impe'riale de Sl.-Pe'tersbourg, Chevalier des Ordres de St.-

Slanislas de la 3*^ et de St.-Vladimir de la 4' crasse. (Vassili-

Oslroff, 6*^ ligne, maison de l'Université' ÎS". 20).

Musée zoologique. M. Edouard Ménétriès. (Vassili-Ostroff, "7' ligne, mai-

son de l'Acade'mie T^". 1).

M. George Schrader. (Vassili-Ostroff, place de la Bourse,

Hôtel de l'Acade'mie W. 2).

Musée zoolomique. M. Alexandre Zagorsky, D\ en nie'dccine. (Vassili-

Ostroff, "7° ligne, maison de l'Acade'mie N°. 15).

Musée asiatique, M. IMichel Volcoff, Professeur- adjoint h l'fîuivrriite' im-

pe'riale de St.- Pe'lersb. , Conseiller de cour. (Vassili-Ostroff,

6"^ ligne, maison de l'Université' ÎS.°. 20).

Musée égyplien. M. Louis Schardius, Archiviste de l'Académie, Chev. des

Ordres de St.-Vladimir de la 4^ et de Sle.-Anne de la 3° classe.

(Vassili-Ostroff, 'f ligne, maison de l'Acade'mie N°. 1).

Musée numismatique. Le-méme.

Musée ethnographique, M. Jean AlexÉïeff , Conseiller de Colle'ge et Chev. «Je

Cabinet de Pierre l. et l'Ordre de St. -Vladimir de la 4' classe. (Vassili-Ostroff,

col/edion d'objets d'arts.
^^^^^ j^ j^ g^^^.^^^ j^^^^j j^ pAcadéraie 1S°, 2).
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur ISICOLAS V. 1826.

Sa Majesté' Frédéric- Guillaume III., Roi de Prusse. 1826.

Sun Allesse Impe'riale Monseigneur le Grand - Duc - He'ritier et Ce'sarévitch

Alexandre. 1826.

Son Altesse Impe'riale Monseigneur le Grand -Duc Michel. 1826.

Son Allesse Monseigneur le Prince Royal de Prusse Frédéric-GUILLAUME. 1834.

Son Altesse Monseigneur le Prince d Oldcnbour;; Pierre. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. Chichkokf, Amiral. 1800.

— NovosiLTSOFF, Cons. pr. ac(. 1800.

-^ le C" Pierre van Suchtelen,

Gdnéral. 1804.

— de Krusenstern, Vice-Amiral. 1806.

(M.c. 1803.)

— Olénine, Cnns. pr. act. 1809.

— le C'= Serge Rou-viiaistsoff, Cons.

pr. act. 1810.

— OuvAROFF, Ministre de l'iustr. puLI.

1811.

— le P« VoLKO^SKY, Ministre de la

Cour Imp. 1813.

M. TcHiTCHAGOFF, Amiral. 1814.

— Wylie, Cons. pr. 18 14.

— Alexandre Crichton, Cons. d'e't.

act. 1814. (]\1. c. 1803.)

— le C'« Khwostoff, Se'nateur. 1817.

— Alexandre Tourguéneff, Cons.

dVt. .-icf. 1818.

— Iermoloff, Ge'néral. 1818.

— Fischer, Prof, à Moscou. 1810.

(M.c. 1805.)

— SPÉR.VNSKY, Cons. pr. ad. 1819.

— le P" Dmitry Golitsyne, Gëne'-

ral. 1822.
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M. GREtG, Amiral. 1822. M.

le C" Cancbin, Minisire des fi-

nances. 1824. —
MoRGENSTERN, Prof. àDorpat. 1826. —
•Eugène, MétropolilaindeKiefL 1826.

le P« Alexandre Golitsvne, Cons. —
pr. act. 1826,. —

le G'c MORDVINOFF, Amiral. 1826.

le PceLiEvEN, Général. 1826. —
le C"= FiEHBiNDEK, Secrélaire d'ét. —

1826, —
BlOUDOFF, Minisire de l'intérieur. —

1826. —
le Cfî Michel Voroistsoff, Ge'-

ne'ral. 1826. —
GOLÉNISTCHEFF-KOUTOUSOFF, Lient. —

Gén. 1827.

Schubert, Lient. Gén. 1827. —
;•. PHlLARÈTE,Me'tropolitain deMoscou, —

1827.

, le C'«Benkendorff, GénéraU 1827, —
. BazAINE, Lient. Gén. 1827. (M. c. —

1817.) —
. JOUKOVSKY, Cons. d'ét. act.. 1827.

le C»« Serge Strogonoff, Général. —
1827.

de Struve, Cons. d'c't. act. 1828.

(M. c. 1816.)

Emmanuel, Général. 1829.

le P<^« de Varsovie, O' Paskévitcii-

Ekivansky, Feld-Maréchai., 1820.

Engel, Cons. pr. aot. 1829.

le D« Koucheleff-Bezborooko,

Cens. d'ét. act. 1850.

Yazykoff, Cons. d'ét. act. 1830.

Engelhardt, Gén. maj. 18ÔOi

Demidoff, Cons. d'ét. act. 1831.

le P« Mencuikoff, Amiral', 1831.

Dachkoff,, Ministre de la justice.

1831.

Boulgakoff,- Cons. privé. 1831.

leC" Gr. Strogonoff, CoBs..pr.acl.

1832.

TenNER , Gén, maj. 1832.

le C'« Nesselrode, Vice-Chancelier.

1833.

VÉLIAMINOFF, Lieul. Gén. 1835.

Broussiloff, Cons. d'ét. act. 1833.

le C'= Goeovkine, Grand -Cham-

bellan. 1S34.

PoLÉNOFF, Cons. privé. 1834..
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS.
MEMBRES CORRESPONDANS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES;
Mm. hh. ext M.M. G.wss , à Goiliiigue..i82i. {M. c. 1802). Poisson, à Paris. 1826.

Gauchi-, à Turin. 1831. Jjcobi, à Kdnigsù. 1833. (M f. 1830). . 4

Mm. ce. d. p. MM. M.uôujioFF. à Odessa. 1815. Sciwltén, à Hdsingfors. 1821.

Paucker, à Mitau. 1822. Bartels , à Dorpat. 1826. Tsciiueff,

àSl.-Pcldrsb. 1826. NArnoTSKor , à Moscou. 1827 G

Mm. ce. ext MM. Bei-eley, à Lausanne. 1808. FmanCOEUB, à Paris. 1809: CoL-

LECCHl,à ISaples. 181S. Ohjt, à Berlin. 182G. Lamé, à Paris.

1829. Clapeïron, à Paris. 1830. Babbage, à Cambridge. 1832.

Crelle, à Berlin. 1834. .,....- 8

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE.
Mm. hh. ext. MM. Blssel, à Konigsb. 1814.- HersCHEL, à Londres. 182G. Eaxke,

à Berlin. 1829. SoiTU, à Londres. 1832 4

Mm. ce. d. p. MM. Argelakder, à Ilelsingfors. 1826. G.jrRANGEL, à Reval..i82S.

Kkorre, à Nicolaùjf. 1828. Si!rONOFF,à Kazan. 1829. Péré-
VOSTCHIKOFF, à Moscjou. 1832 5

Mm. ce. ext. MM. LiTTRoir, à Vienne. 1815. Schumacher, à Altona. 1824.

Hauseu il Golha 1833 3

G É O G R A P H I E ET N A V I G A T I O N.

Mm. hh. ext. MM. Parry, à Londres. 1826. Sabine, à Londres. 1826. .... 2

Mhi. oc. d. p. MM. RICORD ,. à St.- Pètershourg. 1818. F. JVrangel, à Silka. 1827.

UiTKE, àSt..-Pttersbourg. ±82^ 3

M. 0. ext. M. HoRSBURCa, à Londres. 1823 . 1

MÉCANIQUE PRATIQUE.
M. c. d. p. M.REtssK, à.S/.-Pétersbourg. 1814 1
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PHYSIQUE.

Mm hli. exl. MM./f etc. Fossombroni, à Florence. 1802. J. DF. IIumboldt, à

Barlin. 1818. BlOT., à Paru. 1819. MUNCKE, à liddelb. 182G.

UarLOU-, à Londres. 1826. ÀnACO, à Paris. 1829. OmSTED,

à Copenhague. 1830. AMPÈRE, à Paris. 1830. lltmSTEa, à

Edinbiiurg. 1830. U.ikSTEEK, à Christiania. 1830 10

Mm. ce. d. p. MM. P^^^Oï', à Ditrpat. 1816. IIallstroM , à HcUinsifors. 1S2G.

Haut, à Odessa. 1828 5

Mm. te. exl. MM. PfAFF, à Kiel. ISO'T. Ravcourt, à Paris. 182^. ..... 2

CHIMIE.
Mm. lih. exl. IMM. BrjiZELWS, à Stockholm. 1820. Thekard, à Paris. 1826. Gav-

LUSSAC , à Paris. 1829. Faraday, à Londres. 1830 4

Mm. ee. d. p. MM. iî«'W, à Moscou. 1805. Grindei , à Riga. 180";. Gadolih,

à Helslngfors. 1811. Brakdenevrg , à Polotsk. 1818. tV/Ofl-

KlEnicz,à Varsovie. 1818. S0L0yiEFF,à St.-Ptterslinurg. 1826.

SosoLEfSKï , à St.-Pètersb. 1830. Hermann , à Moscou. 1831.

G'oBEL, à Dorpat. 1833. Boksdorff, à Helsingfors. 1834. . . 10

Mm. te, exl. MM. irvTTlG, à Berlin. 18i0. //. iJo5.c, À Bc/An. 1829. i)/;r-

SCHERUCII, à Berlin. 1829. LiEBIG , à Giessen. 1830 4

A N A T O M I E COMPARÉE E ï PHYSIOLOGIE.
M. h. ext. M. Tiedemaxn, à Heiddh. 1833 1

M. c. d. p. M. B.A1HKE, à Dorpat. 1832 1

Mm. ce. ext. MM. BuRDAC/r, à KSnigsberg. 1818. Mûller, à Berlin. 1832. Carus,

à Dresde. 1833 3

ZOOLOGIE.
Mm. hli. ext. MM. jr/lf,çyi/i, à Mulhouse. 1811. Blumenbach , à Gotlinéue. 1826.

LlCHTENSTEUf, à Berlin. 1832 3

Mm. ce. d. p. MVl. ÀDAMS, à Moscou. 1804. Eichivald , à Vilna. 182G. if Cte

Maxnerheim, à JFibourg. 182'3. IiuMM£L, à Eknds. 1828.

Gebler, à Barnaoul. 1833. Nordmann, a Odessa. 1834. ... 6

Mm. ce. ext. MM.EscmrEGE, à Lisbonne. 1815. Billderg, à Stockholm. 1820.

EhREXRERG, à Berlin. 1829. NlTZSCJf. à Halle. 1&34. ... 4

i
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BOTANIQUE,

M. h. rxt. M. Ilnun-N. à Londres. 1821. (M c. 1826.) . . 1

Min. ce. d. p. MM. LEnEBOVB, à Dorpaf. 1814. Ste^en, à Sim/iAéiopol. 1815. FisciiKn,

à St.- Pct,Ts/>ourg. iSid. ZiGJtA, à Riga. ±S2i. TOURCZANIKOFF,

à Jrkou/sk. i8Z0. WElNM.iNK.à Pavlofsk. ±8âi. Meyem, à St.-

Pélershimrg. 1833. BcNGE, à Kasart. 1833 8

Mm. ce. cxt. MM. LrjDUyK, à Ifam/ioui!!. ±822. Meyer , à GStlingue. 1826. ]^EES

dEsendzci:, à Breslaii. 1826. Decjndolle, à Genève. 1826.

B/lOAM-unT, à Paris. 1829. Màrtius , à Miimc/t. 1834. ... 6

GÉOGNOSIE ET MINÉRALOGIE.
M. 11. c\t. M. L. DE Bucil, à Berlin. 1832. 1

'Wm. ic.à.Yi. MM. Engeuiardt, à Borpat. iSi^. Noudenskiold, à Jbo. iSi9. . . 2

Mm. >c. L'Xt. V,M. Leo.\/[</!d, à JJeiilelb. iSii. ZiPSEit^ à NeusoM. i8i8. G. Rose,

à Berlin. 1829 5

M É I) E C I N E.

M. h. cxt. M. IJliFElÂND, à Berlin. 1833 , . 1

Mm. €C. d. p. MM. A"i-.B£ff, à ^/.-Pi'Verei. 1827. EltDjV.iK,y, à Dor/ml. iSôO. ... 2

Mm. GC. ext. MM. Gilbeut Bune, à Jjondres. 1803. Kônig , à Londres. 1805.

DuviLl.inD, à Paris. 1806. GaANflLLE, à Londres. ±821. ... 4.

SCIENCES POLITIQUES.
Mm. hh. ext. MM. .Ç/ww.v/)/ , à Genwc. 1816. Dvpin, à Paris. 1826. . . . , . 2
TMm. rc. d. p. MM. /iiCA-, à .5'/.- Pi^'.VriA. 1816. Abseuieff, à St.- Pèlershurg. ±82H. . 2

M. c. ext M. KnvG, à Berlin. 182C. 1

Il I S T I H E ET ANTIQUITÉS.
Mm. lih. cxt. M^\,Bl'SSE, à Stetlin. 1800. Raoul-Rochette, à Paris.. 1S22.

B'oTTlGElt, à Dresde. 1826. Heereu , à Gàtùngue. 1S26. ... 1

Mm. ce. d. p. MM. AnELUnc, à Sl.-Pétersb. 1809. Kaîdakoff, à Zarskoïe-Selo. 1826.

SrnoTEFF, à Moscou. ±82^. KippEK, à Sl.-Pitersb. ±82&. Po-
GODIKE, à Moscou. 1826. PoLEioï, à Moscou. 1831. Katciie-

KoysKï , li Moscou. 18.32 .'

^

Mm. ce. ext. M. Finn-Màgxvsex, à Copenhague. 1833. Lappeucerg, à Uam-
bcurg. 1SÔ4 2
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LITTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE LITTERAIRE.

Mm. ce. d. p. MM. VosTOicoFF,àSt.-Pèlersb. 182C. Gretsch, à Si.- Pèlersb. 1S2'7.

Recke. àMllau. 1829. FnErcjiHG,à Lei/izig. ISôi 4

M. c. cxt. M. KoPlTÀR, à Tienne. 182G i

PHILOLOGIE CLASSIQUE.
Mm. hh. ext. W!A. IlEltaMAm , àLeipsic. 1825. G. DeHumboldt , à Berlin. 1832.

Jacobs, à Gotha. 1833 5

Mm. ce. exl. MM. //.«£, à Paris. 1821. Hand, à léna. 1825. Tiiiersch, à

Munich. 1826 /S

LITTÉRATURE ET ANTIQUITÉS DE L'ORIENT.

Mm. Uli. ext. MM. OusELEY, à Londres. 1815. S. beSagy, à Paris. 1818. Hammeb,

à Vienne. 1823. ScuLEGEL, à Bonn. 1824. Colebrooke, à

Londres. 1832. 5

Mm. ce. d. p. MM. Spassky. à St.-Pétersb. 1810. Le R. P. Pierre, {Kamensky), à

Nijni-Novgorod. 1819. LiPOrTSOFF, à S/.-Pélers/j. 1819. Le B°^

SciliLLiSG, à Sf.-Pélersb. 1828. Le R. P. Jh'AClKTirE(Bilchourine)

à Sl.-Pèlcrsh. 1828. Seukovsky, à Sl.-Pétersh. 1828 6

Mm. ce. ext. MM. Hartmann, à Rostock.iS22. Hautacjcer, à Leyde. ±82^. Moller,

à Gotha. 1830. Freytag, à Bonn. 1831. RosEN, à Londres. 1832.

EirALD, à Giittingue. 1834 6
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COMPTE RENDU
p o i' R l'année 1834.

L ANNÉE académique, dont nous allons résumer aujourd'hui les e'vène- i. Cha»gïmesj,,.1,1-1 •
, ,

Sl'RVENI'S DANS
mens, a ele signalée par les cliangemcns sunans, survenus dans le per- le personnei.

,,,,.,,. SE l'Acasébub.

soQuel de 1 Académie.
1. Utets.

M. Basile Pélrnff, conseiller d'élat actuel, membre ordinaire de a) Académicien

notre Académie pour la physique, académicien émérite de racadémie

médico-chirurgicale de Sl.-Pétersbourg et membre de plusieurs sociétés

.savantes, est mort dans celle capitale le 22 juillet, à lage de 73 ans.

Né à Ohuïan, ville de district du gouvernement de Koursk, le 8 juillet

1761, il fit ses études, jusqu'à l'an 1780, au collège ecclésiastique de

Kharkov, et ensuite au gymnase normal de St.-Pétersbourg; après

quoi il donna successivement des leçons de mathématiques et de phy-

sique à l'école des mines de Kolyvano - Voskressensk à Barnaoul , à

l'école des cadets du génie et à l'académie médico- chirurgicale où il

obtint, en 1795, le degré de professeur extraordinaire, ainsi qu'en iPog

celui d'académicien. Déjà en 1802, noire Académie avait nommé
M. Pélroff son membre correspondant, et lorsque, en 1807, Krafft

obtint la permission de s'associer un aide qui put le seconder dans ses

travaux, son choix tomba sur M. Pétroff qui, la même année, fut élu

adjoint de l'Académie, et chargé de la rédaction des observations mé-

téorologiques qui se faisaient à notre observatoire. Promu, en 1809, au

grade d'académicien extraordmaire et, en iSi.'ï, à celui d'académicien

ordinaire pour la physique expérimentale, M. Pétroff se chargea, après



- 4 -
la tnorl de Kiaffl, de la direction du cabinet de physique qui resta

confie à sa surveillance jusqu'en 1828, e'poque où il fut transporte' dans

le local qu'il occupe aujourd'hui. Outre ses emplois aux deux acade'-

mies, M. Pétroff eut encore, depuis 1802 jusqu'en 1827, la chaire de

mathématiques et de physique au second corps des cadets. Les Ira-

vaux originaux par lesquels noire défunt collègue s'est fait connaître

aux savans de sa nation, sont renferme's dans trois ouvrages dont le

premier parut en 1801, sous le titre de Recueil de nouvelles expéri-

ences et observations physico -chimiques*'', et lui valut te grade de pro-

fesseur ordinaire à l'acade'mie de nie'decîne. Le second ouvrage, in-

titule': Notice sur les expériences Galvani- Foltaïçues**\ et publié en

i8o3 aux frais du gouvernement, a le me'rite d'être le premier ouvrage

qui ail traite', en langue russe, cette matière dont la nouveauté' Inte'res-

sait alors tous les esprits. Le troisième, qui se compose d'un volume

de nouvelles expe'riences relatives à l'e'leclricite'****, n'a pas moins con-

tribue' que les pre'ce'dens à inspirer aux jeunes nationaux le goût des

recherches de physique expc'rimenlale. M. Pe'troff prît encore une

part active à la publication de la traduction russe du traite' de physique

de Schrader***** qui, avec les additions faites par notre défunt collègue,

a e'ie', pendant nombre d'anne'es , employé' avec succès à l'enseignement

*) Co6pauie «usuKo-xmiu'iecKiix'b iioBUx-b om.imos'B h HaCjm^eHui. C. ncmcp-

6ypri., 1801. 8.

**) Ilastcmie o FajbBaHii-6o.ibmoBCKit.\'b ontimaxi». C. Ileinepô. 1803. 8.

***) IIoBue 3.ieKiiipiiiccKie oniunti. C. Ilemepô. 1804. 8v

****) Cet ouvrage parut, aux frais de la direction centrale des écoles, sons le litre:

ilaïa.iiiUbia ocuoBauia 4>iuui(ii, ujjaiiHbiji rjaBHbiu'b ripaBjeuicii'b yiiMiin^'b

A'iii ynompcôjeuiA bi> runuasiAxii PocciiicKoiî iluiiepiji. C. tlemepô. 180*7. 8.
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de la physique dans nos gymnases. Outre les rcsumés des observa-

lions melcorologiques de i8oi à 18 ii rnclusivemenl, ain^i que des

années 1819 el 1820, calculés par M. PétrofT et insérés dans les vo-

tumes de nos Mémoires** il a livré au puWic neuf dissertations dans les.

deux recueils que- TAcadéraie publiait en langue russe**'. Du nombre

*) Mémoires II. 224. 236. IH. .'524. 33G. TV. 479. VK 66a, G7f. VII. 4&3. VIIK
311. LK. 369. X. 263. 269.

y1103p. B3C.1.

**) O rop-tHÎJi iMH co^uraum pasjii'i-Htix-» MHorocjoatnbixi mBcp^ux,-!.

m'Ëj'b u Hl^omoptixi. iKujKucincft b-b ôesBoajyiuHOMi Mtcrat ... 1, omp. 209-.

O coaiiiraHiii saïKiirameJbUbuiu aepKajaun h cmeKjaHu paajmiHwx*
MMorocJo-Kiii.ixT. tnBep4bix:b ropwniXT. m1;.iB, bi maKiixi racax-fc,

Kh KomopbixT. ropflinifl mtja MruoBeuao noracaioniB ........ 11. — 364,

O Heito.mjaMeafleMOcmu HtKoraopbixb mBep^buci» , Boajyxooopas-

Bbi.vb 11 .MHoriixT> a;iuKii.XT., secbMa ropK>HK.xi> m-Mx h Hxt napoBb

onrb Ka.niJbKaro acapa . . , II. — 370..

O HeroptHiii ^IEep.^bI-\•b npocmbixi. ropio^nxT» mt.» h- HeB03H0;K-

nocmii npoii3.voaîfleiiia 1131. huxi> Kax'b Kucjomi., maK-b n Memaj-

aniecKiixt okcimobt> ii.iii uaBecmeîi bt. SeaBOs^ymuosn. iitcin:t . . IH — 180;

HtKomopbiH Ha6jK)4eHra h onumbi nnx^ oc^opoMi, /[t.iisiibie eu^e

40 180 1 reja, lY. — 270.

llac.it.joitauie npuHiiubi paapbisaHiA Kaiiucâ omi» K.iuubeBi> 1131 cy-

xaro .(epena, oioieiiHLi.v b bo^oio , maKHie paspusaiiifl Memajjme-

CKiiXT. mpyôoKh cT>- E04010 omis rop»xoBbixi> iiau 6o5oBbixi> sepeicb,

ito.io.KCUKbixT. Bi oabia , a iioinoMi» KplinKO sanepmbixi (ci npn-

coBOKyii.ienieiii. udBbi-x-b onbijnoBi> k^ npe;KUUMi>) T. — 101.

Tpy.^bi Miinep.

Ak. liay&i).

IlaÔJio^eHiii iia^T- Bbinipenienrb entra 11 jb.u bt> mtHHcmoHi mt-

mit npu paaJit'Mii.ixTi rpa^ycaiii xojoja- I. cmp. 71.

IIpo.(<).>«eiiic ua5jio.tcHin, A+--iaHHbi\'b 6e3npepbiBiio 48,1 Mtc^na iia;iT>
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de ces mémoires cinq ont pour objet des expériences sur la combustion

et l'action de brûler, deux autres, des rechercl]|es sur rëvaporation de

la neiec et de la glace à différentes tempcralure^, un huitième l'examen

des causes qui font éclater les roches au moyejl des trous qu'on y pra-

tique, et dans lesquels on introduit des chevilles de bois sec qu'on hu-

mecte ensuite, ainsi que l'explication d'autres phénomènes semblables,

enfin le neuvième contient des observations et des expériences sur le

potassium. Cinq ans avant sa mort, M. Pétroff eut le malheur de

perdre la vue à la suite d'une cataracte qui s'était formée sur les deux

yeux; mais à peine l'opération à laquelle il se soumit un an après, lui

avait -elle fait recouvrer ce précieux organe, que les infirmités de làge

commencèrent à se manifester, de sorle qu'en i833 il se vit obligé de

renoncer à ses fonctions de professeur à l'académie de médecine en

conservant, à titre de récompense pour ses longs services, son traite-

ment et le grade d'académicien éméritc. Une maladie grave dont il

avait souffert le dernier printems, l'avait tellement affaibli, qu'une lé-

gère faute de précaution lui attira une rechute à laquelle il succomba,

comme nous l'avons dit , le 22 juillet passé. Si une vie laborieuse et

intègre, l'observation consciencieuse des devoirs de l'homme et de l'em-

ployé peuvent donner des droits à l'estime publique, comment ne pas

- vouer à la mémoire de noire défunt collègue les senlimens sincères

d'estime que nous inspiraient, de son vivant, les qualités respectables

de son caractère.

Outre cet Académicien effectif, la mort nous a encore enlevé deux

membres honoraires et quatre correspondans , savoir

;.) M, mi,re ho- M. le Prince Victor Kotchoubéi, chancelier de l'empire ,
président

13)5. du conseil d'état, décédé à Moscou le 3 juin à la suite d'une violente

I



.â.ianiie fl'esqninancie. Le nom de ce minisire e'claire' qui réunissait

en lui. à un tleere remarquable, tous les talens de l'homme d'état et

toutes les qualités du vrai patriote, occupera un rang dislingue' dans

rhistoire de Tadminislration de l'empire. Il a e'të l'ornement de nos

listes depuis le 23 décembre 1818.

M. Jonos de Hallenberg^ historiographe da royaume de Suède,
')„_.^|'"^^î^,.^7

mort à vSldcUiolm le 3o octobre n. st. à Page de 86 ans. Le dc'-

funl a été' clu membre honoraire de l'Acade'mie le 12 fe'vrier 1823.^

i\l yjrred- Théodore Srenske, docteur en me'decine et doyen de '')
^i""'"^'"

nos membres correspondans, mort à St.-Pëlcrsbourg le 24 fe'vrier à
J" ?»)»•

lïioe de 75 ans à la suite d'une hy^ropisie de poitrine. 11 a e'ie' élu

le 22 oclobre 1798,

M. Charles Pounens, membre de l'Académie des inscriptions et ')
M'"'!»"*

c ^ i corresponilan*

bclk's-letires de Pinstitul royal de France, mort à Soissons, d'une ""me»

apoplexie, le 19 décembre n. st. i833, à l'âge de 78 ans. Elu

membre correspondant de notre Académie le i3 octobre 1802.

]\I. Henri -Guillaume Brandes, professeur de physicpie et recteur

de l'université de Leipzig, auteur de beaucoup d'ouvrages distingués,

mort, à l'âge de 57 ans, le 17 mai n. st. Ce n'est qu'à notre

dernièie séance publique que nous avons annoncé son élection au

nombre de nos correspondans.

i\T. Jian- Gaspard Horner, professeur à l'oniversîtë de Zurich,

mort dans celle même ville le 3 novembre n. st. Ce savant di-

stingué avait été attaché en qualité d'asironome à la première ex-

pédition russe qui fit le tour du inonde sous le commandement de

M. Krusenstern. Elu le 1,5 oclobre 1806 adjoint de l'Académie.
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M. Horner céda, bientôt après, au de'sir ine'sislible de retourner dans

sa partie, et demanda, de'jà en 1808, sa de'mission que TAcade'mie lui

accorda le 21 septembre, en l'admettant, le même jour, au nombre

de ses correspondans. Une entreprise litte'raire importante, je veux

parler de la nouvelle e'dition du dictionnaire de physique de Gehier,

vient de perdre à la fois, dans les personnes de MM. Brandes et

Horner, deux de ses collaborateurs les plus distingue's.

2. FJrcùom L'ou se souvicndra peut-être du regret avec lequel nous annon-
d'.lciidriniciens

. • j TV/r i' i < • • t>
rf/aii/i. cions, 11 y a quatre ans, la retraite de Jvl. lacatlemicien naer quij

a) z.,.Jog;e.
.-j pej^e établi dans sa patrie, se vit oblige', par des affaires de fa-

«nille, de quitter de nouveau le sol natal, pour reprendre ses an-

ciennes fondions près de l'université' de KiJnigsberg en Prusse. Aussi

fut-ce avec une vive satisfaction que nous apprîmes, en avril de cette

anne'e, que les circonslanc€s ayant change' depuis, notre savant com-

patriote avait pris la re'solution irre'vocable de se transporter pour

toujours en Russie. M. Baer écrivit au secre'taire que le souvenir

des marques nombreuses d'affection, qu'il avait reçues de la part de

ses anciens collègues à l'Acade'mie, lui faisait vivement dc'sirer de

renouer ses liaisons avec notre institut. Or, on sait par nos comptes

rendus prece'dens, que ces liaisons n'avaient, pour ainsi dire, pas

cesse d'exister, M. Baer ayant continue', en sa qualité' de membre

correspondant, de livrer à l'Acade'mie plusieurs preuves de l'empres-

sement qu'il mettait à s'acquitter de ses commissions. L'Acade'mie

n'he'sita donc pas à lui de'cerner, dans sa se'ance du 11 avril, pour

la seconde fois, le titre d'acade'micien effectif pour la zoologie, no-

mination qui, le 1' juin, obtint la sanction de Sa Majesté' l'Em-

pereur.
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Outre cette élection, il y a eu encore deux promotions au grarfe ' Oiimii: »(,-.... p''i"«.

dacailc'inicien ordinaire. Nous avons parle', dans nos comptes rend; s

pre'cedcns, des deux traite's de chimie publies en langue russe par

M. Hess. L'opinion ge'ne'raie a depuis c.oufnmc le jugement favorable

qu'en avait porte' TAcade'mie, car déjà 1 édition de l'un de ces ti aités est

épuisée. Un pareil service rendu à la littérature nationale, ainsi que

d'autres travaux livrés par le dit académicien ont dû lui donner des

titres à la reconnaissance de l'Académie, et motiver sa nomination au

grade d'académicien effectif pour la chimie appliquée, l'appoinlement

affecté à celte place dans létal de l'Académie se trouvant être vacant.

L'élection unanime de M. Hess eut lieu le i4 niai el obtint la sanction

de l'Empereur le i.*) juin avec ancienneté à dater du jour même de.

l'élection.

L'une des places d'académicien effectif pour la physique étant de- Physique.

venue vacante par la mort de M. Pétroff, l'Académie a cru devoir en

disposer en faveur de M. l'académicien extraordinaire Lenz dont les

travaux ont déjà remporté de justes suffrages dans le monde savant. 11

a été élu à l'unanimité le 5 septembre el confirmé par Sa Majesté

l'Empereur le ii octobre, avec la clause portant qu'il comptera son

service du jour de l'élection.

Par ces nominations, le nombre des académiciens effectifs a été

porté au complet, bien qu'il y ait encore une vacance, savoir pour la

géographie el la navigation. Le nombre des adjoints au contraire se

trouve réduit à six, et il y a, par conséquent, quatre places dadjoint

disponibles.

Parmi les nominations à d'autres charges , il nous importe de citer s Normnniiom

en premier lieu l'oukaze donné au sénat dirigeant le 21 avril, el eu eAarg,s

4



vertu duquel M. Ouvaroff, président de l'Aradémie, a élë investi du litre

de Ministre de l'instruction publique, après que Son Excellence eut

dirige' ce ministère depuis le 20 mars i833.

MM. Hess et Lenz ont e'te' nommes inspecteurs des e'iablissemens

d'éducation et des pensionnats privés de celte capitale.

M. Hess a en outre été élu, pour deux ans, membre du comité

administratif de l'Académie, en remplacement de M. Collins dont le

terme était expiré.

M. Lenz a été nommé membre du comité établi, sous la présidence

de M. l'amiral Greig, pour diriger la construction de l'observatoire cen-

tral, en remplacement de M. Parrot qui a résigné cette fonction.

M. Kupffer a été nommé professeur à lobservaloire normal du

corps des ingénieurs des mines, pour le magnétisme terrestre et la

météorologie.

M. George Fuss a été désigné astronome adjoint de l'observatoire

central, avec un traitement de 2,5oo roubles assigné provisoirement

sur la somme d'état de l'Académie, et la permission de passer deux ans

à l'élrangei» et nommément à Altona, Berlin et Konigsberg.

n. lîKToinï Après avoir passé en revue les changemens nui se sont opérés dans
DES Misées et

*^ '^ O I 1

Caiumbtj. le personnel de l'Académie, jettons un regard sur l'état des établisse-

mens confiés à notre direction, tant pour nous rendre compte à nous

mêmes de l'emploi des moyens mis à notre disposition à l'effet de sub-

venir à l'entretien et au développement de ces instituts, que pour nous

rappeler avec gratitude des secours que notre gouvernement éclairé ne

se lasse pas de prêter là , où ces moyens viennent à manquer et où le

bien de la chose requiert des subsides extraordinaires.



La bibliothèque s'est enrichie de près de 600 ouvrages et disserla i. Bitiuiiirqur.

lions iniprimees el offertes en don à l'Acade'mie. Dans ce nombre, il l;'Ut

compter 320 nume'ros imprime's en Russie et envoyés par l'administra-

tion centrale de la censure. Le reste se compose de dons faits à l'Aca-

de'mie, soit par les différentes sociétés savantes avec lesquelles elle est

en relations d'e'change, soit par des savans et littérateurs prives. Nous

citerons nomme'ment le pre'cieux recueil de documens relatifs à la lé-

gislation et au droit de la Grande-Bretagne, recueil qui se compose de

29 ouvrages en 81 volumes, et dont la commission du parlement d'Ang-

leterre, sur l'intercession obligeante de son correspondant, M. le docteur

Lappenberg à Hambourg, a bien voulu envoyer deux exemplaires en

Russie, l'un pour l'Académie, l'autre pour l'université' de Moscou*'.

Les sociéte's el ëtablissemens scientifiques qui, cette anne'e, nous ont

adressé des ouvrages, sont au nombre de 89, dont 9 en Russie, et 3o

à l'étranger. De ces dernières, nous nous bornerons à nommer celles,

a\ec lesquelles l'Académie n'est entrée en relation que depuis i834,

savoir: l'institut pour l'encouragement des sciences naturelles de Naples,

la société cantonale de physique el d'histoire naturelle de Genève, la

société royale des sciences d'E^imbooi'g et celle de Pesth en Hongrie.

Le nombre des ouvrages achetés sur toutes les branches des sciences

que cultive l'Académie, a été très considérable, \u que cette année on a

dépensé le sextuple de la somme affectée à cet effet dans l'état , savoir

au delà de ia,ooo roubles.

La commission de l'observatoire central, dont nous n'avons pu rap- a. oiirr^aioin

\ J • V ' 11- •
unirai.

porter a notre dernière séance publique que les mesures préliminaires,

•) Ce présent nous a e'Ie' annonce déjà en 1853 (R. d. A. 1833. p. 9), mais il

ne nous e»t parvenu qu'en 1834. Voir les Additions à ce compte rendu.

4'



a déployé une grande aclivile' dans le courant de cette année. Nous

croyons qu'une entreprise qui fait e'poque dans l'histoire de la science

astronomique, entreprise dont la conception est toute digne du siècle

remarquable où nous vivons, et qui, à un si haut degré', a excite' l'admi-

ration du monde savant, est à bien plus forte raison encore, propre à

fixer l'inte'rêt des nationaux, et nous sommes sûrs de re'pondre à un

de'sir ge'néral en mettant sous les yeux du public un expose' succinct de

la marche des affaires relatives à cette fondation, et de l'e'tat où elles

se trouvent à Te'poque actuelle. On se souviendra que le projet de con-

struction du nouvel observaloiie, d'après les donne'es fournies par la

commission, avait e'te' mis au concours de deux habiles architectes de

l'acade'mie impe'riale des beaux-arts. Au mois de février, les travaux

de ces artistes furent soumis à l'examen de la commission qui , ayant

adopte' en de'finltive le projet de M. Brulloff, sauf quelques le'gères mo-

difications, eut la satisfaction de voir ce même projet approuvé par

l'Empereur, et la direction de la bâtisse confiée à l'auteur. Dans une

audience particulière que Sa Majesté Impériale daigna accorder

à M. Struve, le 3 avril, cet académicien reçut l'ordre de se charger

en personne de la commande des instrumens, el de choisir tout ce

que l'art optique et mécanique, dans leur état actuel, peuvent pro-

duire de plus parfait Le devis préalable des insirumens, tel qu'il a été

confirmé par Sa Majesté l'Empereur, y compris les frais de voyage

de M. Struve et la somme de fondation d'une bibliotlièque astrono-

mique, se montait à ig2,5oo roubles. Le terrain accordé à l'Académie

sur le plateau de Poulkova comprend, avec la pente septentrionale de

la colline, 21 dessaitines et 606 sajènes carrées*', et pour mieux isoler

*) 2ô,215G hetlare».
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l'observatoire, il a ele défendu d'élever des conslnulions à la dislanrc

d'une verste au-delà de l'enceinle meTidionale de ce terrain, bien nue

l'observatoire même soit encore éloigne' de cette enceinte de ii3 sa-

jènes. Après que la commission eut marqué l'endroit que doit occuper

l'observatoire, M. Slruve prit soin d'en déterminer le centre de sorte

qu'il soit place' exactement dans le prolongement de la chausée qui,

depuis Pétersbourg jusqu'au pied de la montagne, forme une ligne

droite; il détermina également la direction de la ligne méridienne et

par là, celle de la façade. Cette détermination a été exécutée le plus

rigoureusement possible, au moyen d'observations faites à Poulkova par

M. George Fuss, et dans la capitale par M. Slruve lui-même, observa-

tions qui ont donné un accord parfait. La grande chaussée, qui conduit

au sommet de la montagne, faisant un détour considérable, Sa Majesté

a daigné ordonner au déparlement des voies de communication et des

édifices publics de convertir en une chaussée commode et praticable

dans toutes les saisons, une allée assez rapide qui y conduit directement.

L'état de l'observatoire porté à 47,200 roubles par an, a été provisoire-

ment ratifié afin de donner à l'Académie la faculté de s'occuper dès

aprésent de la recherche de jeunes savans capables de remplir à ce

nouvel établissement les charges d'astronomes -adjoints. Un autre état,

également confirmé et déjà en vigueur, a pour but de subvenir aux

appoint eniens des personnes chargées des travaux de construction et de

ceux de chancellerie et de comptabilité, ainsi qu'à d'autres frais de cette

nature. 11 s élève à 25,5oo roubles par an, et reste en vigueur jusqu'à

l'achèvement de la bâtisse. Le devis général de construction, dont cet état

lait proprement partie, s'élève à près d'un million 800.000 r. Ln relard

imprévu causé par les délibérations relatives aux indemnités des paysans
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qui avaient eu à bail ce lenain, ne nous a permis de commenter les

travaux de construclion qu'au mois d'août; cependant les fondemcns

de l'observaloire proprement dit ont e'ie' conduits cet automne jusqu'à

fleur de terre; dès les premiers jours du printems prochain, on pourra

donc procéder aux cérémonies d'usage pour la pose de la première

pierre, et d'ici à un an, les travaux de maçonnerie seront termines et

l'e'difice entier couvert. La commission ayant e'ie' charge'e spécialement

de diriger la consiruclion et la mise des toits mobiles sur les trois fours

de l'observatoire, elle consulta à cet effet M. Parrot qui, à l'observatoire

de Dorpat, a re'solu avec tant de succès ce problème difficile. Un tra-

vail étendu accompagné de nombreux dessins que cet académicien litia

à la commission, contient non seulement une instruction conqilèle aj -

puyée des calculs nécessaires, pour résoudre ce problème dans tous ses

détails, mais encore des conseils suggérés par une longue expérience,

et relatifs à la conduite de quelques autres parties de la construction.

Ce beau travail, en tant qu'il se rapporte aux toîJs mobiles, a été dans ses

parties principales, approuvé par la commission, et nous sera éminem-

ment utile lors de Texéculion de ces toîts. On voit d'après le plan de

l'observatoire exposé sur celte table*', qu'il y aura en tout six pièces

principales destinées à l'observation, savoir: deux grandes salles méri-

diennes, munies chacune de deux tranches dans la direction du nord

au sud; une salle avec une tranche de l'est à l'ouest pour les observa

tions dans le premier vertical,, et les plates-formes des trois tours sur-

inontées des toîts, tournants. Nous ne croyons pas superflu d'énu-

pnéTQr ici les grands instrumens qui seront établis dans les pièces que

OQU$ venons de. namnwr, et dont la commande a été' faite, cet été, chea

*) Voir ci -dessous^ ta pianclie gra^ee.
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les plus célèbres artistes de rAllenmgne. On plaieia dans Irssados me'-

ridiennes i"*" un grand instrument mrVidien qui sVxccnle, d'après une

noiivelle idée de M. Siruve, à lalelier de MM Repsold à Hambourg.

Cet instrument, muni de deux cercles de 4 de diamètre, de huit mi-

croscopes pour la lecture des divisions et de deux collimateurs de 4',

aura un lube de 6|' de distance focale et de 65 " d'ouverture. On y
joindra encore deux petits inslrumens de passage pour la vérification

de l'axe optique de l'instrument. Le prix est de 21.0G7 roubles; 2"^" un

grand instrument de pas.sage de 8' de distance focale, et 3''" un grand

cercle vertical de !V 4 ^^ diamètre avec un tube de G' de dislance fo-

cale et de 66 " d'ouverture, commandes tous les deux chez M. Erlel à

INhmich pour 22,000 rouble.s. La salle coupée de l'est à Touesl est

destinée à recevoir un instrument de passage de Repsold propre à

srrvir de secteur zc'nilhal, de 7' de dislance focale et de 70'" d'ouver-

ture, coulant 10,000 roubles. Une grande lunette, à linslar de celle

de Dorpat, mais de 20' de distance focale sur une ouverture de i3j *',

commandée chez M. Ulzschneider à Munich pour 76,000 roubWs,

surpassera tout ce qui a existe dans ce genre jusqu'à ce jour, et sera

e'iablie sur la grande tour du milieu, tandis que l'une des petites tours

recevra une lunette de moindres dimensions construite, d'après la me'-

thode dialytique**', par M. Plossl à Vienne au prix de 7,980 roubles.

Enfin un beau héliomètré de 7" d'ouverture, et du reste semblable

à celui de Ktinigsberg qui n'a que 6", a été commandé, à raison

de 28,500 roubles, chez M. Utzschneider, pour occuper la plate-

forme de l'autre petite lour. Outre ces grands instrumens, M. Siruve

*) Les dimensions de celle de Dorpat sont: disl. foc. rz loi', ouv. ^=9".
**) Voir le Recueil d«s Acte» de i8S3. p. 12.
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a commandé encore deux diercheurs de comètes, Tiin chez Ulz-

schnelder, l'aulre chez Plossl, qualre pendules astronomiques, trois

chronomètres et un grand nombre d'inslrumens et d'appareils de

moindre conséquence et destine's en partie à l'enseignement et à des

travaux géode'siques. Si le rapport de M. Struve sur les résultats de sa

mission obtient l'approbation de Sa Majesté l'Empereur, le total

de la somme affecte'e à l'achat des instrumens et à la fondation de la

bibliothèque, y compris les frais de transport, se montera 2.31,428

roubles 72 cop. Pour satisfaire la curiosité' de ceux à qui l'esquisse que

nous venons de donner sur celte fondation importante, paraîtra insuf-

fisante, nous ajouterons au recueil des actes de cette se'ance, en le pu-

bliant, une notice plus de'tallle'e sur l'observatoire central acconqjagne'e

de planches repre'sentant la façade et le plan de l'édifice, ainsi que le

plan de situation du plateau de Poulkova. Nous ferons suivre cette

notice du rapport de M. Struve sur les instrumens, rapport qui con-

tient une foule de détails curieux qu'il nous a été impossible de repro-

duire ici.

^''"i"Tut' Notre cabinet de physique, après les sacrifices considérables faits

par l'Académie, dans les années précédentes, est maintenant à un tel

état de complet qu'il ne s'enrichit plus que d'appareils d'un usage im-

médiat pour les travaux de nos physiciens et au fur et à mesure des

progrès les plus récens de la physique expérimentale. La somme em-

ployée à cet effet s'est élevée cette année
, y compris les frais des expé-

riences, à a.5oo roubles environ. 11 nous importe cependant de citer,

comme don intéressant fait à ce cabinet, un thermomètre de l'académie

del Cimento, envoyé au nom de S. A. I. le grand -duc de Toscane, par

notre membre honoraire, M. le comte Fossombroni à Florence. On
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sait que dans le XVIP"» siècle, Borclll à Pise, Raineri et d'autres à

Florence, Cavalicri et Riccioli en Lomhardie, établirent, sous la direc-

tion de l'acade'mie del Cimenlo, un système e'tendu d'observations me'-

le'orolo^ques correspondantes, ei que les moines de Toscane furent

charges par Ferdinand II. de s'adonner aussi à ces observations. Lors-

que l'arade'mie del Cimento fut dissoute, la plupart de ses manuscrits

fment iM-ùles, et parmi ceux qui échappèrent aux flammes, on n'a re-

trouve qu'un volume d'observations thermome'triques institue'es, pen-

dant i6 anne'es conse'cutives, par le père Raineri au monastère degli

Angeli à Florence. Malheureusement toutes ces données ne pouvaient

point servir, l'e'chelle du thermomètre étant inconnue. Le hasard a

tait découvrir à Florence, il y a peu d'anne'cs, une caisse contenant, a

cote' d'autres vieux inslrumens, une quantité' considérable de thermo-

mètres del Cimento. Ils sont divises «n 5o degre's, et l'on a trouve',

par une comparaison faite avec soin, que le point fixe inférieur répond

à 4- 1.5% et le supérieur à 44 degrés du thermomètre de Réaumur.

Nous avons déjà souvent parlé de l'insuffisance du local qui, depuis *• Kou.eau h.

plus d'un siècle, sert de dépôt à rios collections et à notre bibliothèque. m««" d'hi-

, r 1 r •
1 1 1 •

noire natu-

Ce défaut s est lait remarquer surtout dans les dermères années où une reiireiUnm-

it'e aiiatitjue,

masse de nouvelles acquisitions vint enrichir nos musées, et où la dif-

ficulté, je ne dirai pas de classer, mais seulement de loger les différens

objets, devint de jour en jour plus insurmontable. Lorsque, en 1829,

lA'cadémie obtint la nouvelle maison qui forme les trois côtés du carré

dont le corps de logis où nous nous trouvons est le quatrième*', elle

en consacra une aile entière à son musée zoologique. Les avantages

*) Recueil des Actes 1829. p. 36 et 3T
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immenses, quoique partiels, qui re'sullèrent de celle mesure, durent

ne'cessairement faire naître le de'sir de la voir e'tendue aussi aux autres

collections, et — nous le reconnaissons avec les senlimens d'une grati-

tude profonde — c'est encore à la sollicitude de notre illustre pre'sident

que nous sommes redevables des moyens qui nous mettent à même de

satisfaire à ce désir. A la suite d'une repre'sentation faite par Son Excel-

lence, Sa Majesté' l'Empereur a daigne' ordonner de convertir en

salles, semblables à celles du nouveau musc'e zoologique, tout le bel-

e'tage de l'édifice dont nous parlons. Les frais de construction, e'value's

à plus de 25,ooo roubles , seront fournis d'un fonds disponible du mi-

nistère de l'instruction publique, et pour indemniser les acade'miciens

prive's de leurs appartemens par suite de cette mesure, chacun d'eux

touchera à ce même ministère un traitement supple'mentaire à titre d'ar-

gent de loyer. D'après une disposition préalable, on pourra commode'-

ment placer dans ces nouvelles salles les quatre muse'es d'histoire na-

turelle et le muse'e asiatique.

s. Mmri miné- Le musc'e mine'raloglque a e'te' enrichi d'une très belle collection de
ratu«itjue.

292 e'chantillons de toutes les espèces connues de laves du 'V^e'suve, ac-

compagne'es chacune d'une description exacte du lieu d'où elles par-

viennent et, la plus grande partie, avec la date de l'e'ruption qui les a

e'jete'es. Dans ce nombre, il y a .^o espèces de laves du mont Somma,

antérieures aux plus anciennes du Vésuve proprement dit, même à celles

de 79. Cette intéressante collection a été offerte en don à l'Académie

par M. Vanotti, savant naturaliste de Naples qui, sur l'invitation de

M. Parrot , s'est donné la peine de parcourir, pour la former, toutes les

contrées de ce volcan; aussi se distingue- 1- elle des autres collections

de ce genre par la richesse et l'authenticité des données qui en consti-



— ig —
tuent la vraie valeur scientifique. M. Parrot nous fait espe'rer encore

l'acquisition d'autres collections de cette nature qui, jointes à celle dont

nous parlons, et à une carte topographique du Vésuve que nous sommes

autorises d'attendre de M. Vanotti, fourniront d'imporlans renseigne-

niens concernant laclion volcanique spécialement sur les roches qui

l'ont ('prouvée, ainsi que la théorie des volcans en gcucraj. C'est ainsi

que, par exemple, la collection de M. \'anotli nous apprend déjà le fait

remarquable suivant, savoir que nombre de laves cjele'es de dlffe'rens

points et à diverses époques, sont identiques, tandis que, non seule-

ment la même e'ruption, mais encore le même courant de laves offre

souvent des espèces très varices relativement à la structure et à la

composition. Outre celle acquisition, nous citerons encore deux suites

de minéraux de Sibc'rie dont l'une a e'te' envoye'e par M. Slchoukine,

directeur des écoles du gouvernement dirkoutsk, et l'autre troque'e

contre des doubles du musée. M. Postels continue de vouer des soins

particuliers à l'arrangement et à la confection des catalogues de ce

muse'e.

Parmi les donateurs qui, cette année, ont contribue' à l'enrichisse- s. Musit u-

ment de notre muse'e botanique, nous citerons en premier lieu S. A. le

prince de Varsovie qui a fait tenir à l'Acade'mie looo espèces de plantes,

soit indigènes de la Pologne, soit cullivc'es dans le jardin botanique de

Varsovie. M. Rodofinikine, directeur du département asiatique du mi-

nistère des affaires e'trangères, nous a envoyé' une belle collection de

jj/f plantes recueillies en Chine et en Mongolie par M. Ladyjensky;

et M. Gobel, professeur à Dorpat, une petite suite de plantes remar-

quables des steppes, fruit de son voyage dans le midi de la Russie. Le

total des plantes donne'es s'e'lève à 1,570, sans compter un nombre assez

5*



considérable d'ëchanlillons de semences et de bois offerts par M. \A'ein-

mann à Pavlofsk. L'Académie a dépense' en outre près de 3ooo roubles

pour compléter les différentes sections de ses herbiers. Le nombre des

plantes acquises par la voie d'achat se monte à 4»949 ^^^^ 7^9 espèces

envoyées par MM. Tourtchaninoff, Hohenacker et Karéline de la

Daourie, du Caucase et de la steppe des Kirghises, et le reste, à l'ex-

ception seulement de 670 hydrophytes de France, appartenant aux

flores de l'Afrique et de l'Amérique, Parmi ces dernières se dislingue

surtout une riche collection formée par le voyageur connu, M. Piippig,

actuellement professeur à Leipzig, ainsi que celles de MM. Beyrich et

Ecklon. Une seconde partie du catalogue des doubles, renfermant près

de 1000 espèces de plantes, a été imprimée et répandue parmi les bota-

nistes de l'étranger. Elle a comme la première, beaucoup contribué à

étendre nos relations d'échange qui, celte année, nous ont de nouveau

rapporté 358 espèces exotiques, de sorte que le dernier total des acqui-

sitions de cette année se monte à non moins de 6,877 échantillons.

De nouvelles commandes ont été faites à MM. Hohenacker, voyageant

en Perse, Wittmann établi à Tiflis, Beyrich, voyageur dans le Missouri

et Luschnath jardinier- botaniste au Brésil, et des relations d'échange,

promettant une riche récolte, ont été immédiatement entamées avec

M. de Siebold, revenu du Japon, après y avoir fait un séjour de sept

ans. Dans l'arrangement du musée , on suit le système de M. Decan-

doUe d'après lequel on a terminé la classification des familles jusqu'aux

urticées inclusivement.

Si l'on songe aux richesses déposées à la bibliothèque publique, au

«m/yur"" corps des mines, au jardin impérial des plantes, à l'hermitage impérial

et à d'autres musées de l'empire, on conçoit aisément que, l'Académie,

7. Mutées



dont les Tno)^ens sont si bornes , ne peut ni ne doit aspirer an premier

rang pour ses diverses collections, si l'on en excepte toutefois la zoologie

et la zoolomie, parties pour lesquelles elle n'a pas encore de rivalité à

craindre, et dont l'étude, en Russie, offre un si haut degré' d'importance.

On ne sera donc pas surpris de voir l'Académie cultiver avec une es-

pèce de prédilection son musée zoologique, et s'occuper avec ardeur

de l'enrichir, afin de l'élever et de le maintenir au rang d'un musée

central, ainsi que le sont, pour la minéralogie et la botanique,

ceux du corps des mines et du jardin des plantes. Aussi le musée

dont nous parlons, a-t-il reçu, cette année, des marques réitérées,

non seulement de la sollicitude de l'Académie, mais encore de l'in-

térêt que lui vouent des personnes étrangères qui, par leur position

et leur goût, se trouvent à même de contribuera son enrichissement.

MM. les gouverneurs Véliaminoff, de la province du Caucase, et Oga-

reff, d'Arkhangel, M. Rodofinikine, chef de département, M. Fischer,

directeur du jardin des plantes, et M. Faldermann, son aide, M. Stchou-

kine à Irkoutsk, M. Krinitsky à Kharkov, M. Mcrkouloff à Alalyr

(gou\ernement de Simbirsk) et M. l'académicien Hamel lui ont offert

des dons plus ou moins considérables, mais qui tous sent dignes de re-

connaissance. L'Académie, elle-même, a fourni près de 8000 roubles

à l'achat d'objets intéressans de toutes les classes des animaux, ainsi

qu'à l'arrangement intérieur de ce musée; une correspondance étendue

avec les musées de l'Europe et quelques savans privés** a fourni l'oc-

casion de combler plusieurs lacunes, par la voie du troc des doubles.

*) Nous nommerons MM. RaAke à Dorpat, Gebler à lîarnaoul, Scliinz el

Escher-Zoilikofcr à Zurich, Oursel au Havre, l'asscn'ni à Florenze, Siebold

à Leyde etc. etc.
,



Les acquisitions de cette année se composent de 23 peaux de mammi-

fères, de 8i peaux d'oiseaux, de 44 amphibies, de 78 poissons, de 16

crustace'es, de quelques milliers d'insectes, pour la plupart des coléop-

tères, y compris Texcellente collection de feu M, Matthès renfermant

à elle seule 4000 espèces de scarabe'es, enfin de 48 mollusques (coquilles

et bivalves) et de 4 zoopliytes. L'appareil zootomique a ete' enrichi de

40 squelettes, parmi lesquels se distinguent ceux d'un chameau et d'un

jeune hippopotame, et de 1 3 crânes. Les travaux relatifs à l'arrangement

du muse'e, à la préparation et à la classification des animaux, ont fait

des progrès très satisfaisans. Le catalogue des oiseaux comprend de'jà

plus des deux tiers du nombre total des espèces, savoir les familles des

palmipèdes, des e'chassitrs, des gallinace's, des grimpeurs, des oiseaux

de proie et d'une grande partie des passereaux, en tout 1,100 espèces.

Deux nouvelles salles ont e'te' garnies d'armoires dans le courant de

cette anne'e. L'une de ces pièces a reçu les oeufs d'oiseaux, les crustace'es,

les aste'ries et les oursins, et l'autre les oiseaux nouvellement monte's

dans notre laboratoire zoologique où le nombre des apprentis a e'te'

augmente' de quatre. Outre les objets prépare's, qui remplissent de'jà

six appartemens, nos magasins renferment encore 260 peaux de mam-

mifères et près de 3ooo peaux d'oiseaux, sans compter un grand nombre

d'objets dans de l'esprit de vin non encore classe's, tels que amphibies,

poissons, crustace'es, mollusques, radiaires et zoophytes; de sorte que

tous ces objets, lorsqu'ils seront convenablement monte's et de'termine's

(travail dont la rapidité' augmente en raison des progrès des ouvriers),

rempliront bien au-delà du local qui primitivement avait e'te' destine'

au muse'e zoologique.
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La collection des manuscrits orientaux de notre muse'e asiatique doit *• "^"."^ °

à M. Boute'ueff, ministre russe près de la porte Ottomane, un manuscrit

arabe très remarquable intitulé: Livre du secret caché et collecteur de

différentes sciences. Cet ouvrage, orné d'un grand nombre de dessins

colories, traite de Tari militaire et de tout ce qui s'y rapporte, du clieval

et de l'art de le dresser, de l'e'qultalion, de la course aux clievaux, des

tournois et manoeuvres, de la joute et du jet des lances et des lacets,

de l'arc et du tir à toute volée tant à la guerre qu'à la chasse, du tir à

la cible, du combat au poignard, à la targe et à la massue, de la lutte à

cheval et à pied, et même des feux d'artifice, du feu grégeois et de la

poudre à canon. Ce manuscrit, qui est très rare et assez difficilement

lisible à cause du gi'and nombre de termes techniques qu'il renferme

porte la date 878 de l'hégire qui correspond à l'an 147^ de notre ère,

mais cette date étant écrite d'une main différente, M. Frahn le croit

être plus ancien**. 11 avait été destiné pour la bibliothèque d'un émir

nommé Mirbasch Silihdar (c'est-à-dire: porte- glaive), mais dont, jus-

qu'à ce jour on n'a pas encore trouvé de vestiges dans les annales mo-

hammédanes, ce qui est fort à regretter vu que la véritable date de

ce traité pourrait conduire à des doimées relatives à l'histoire de la

découverte du feu grégeois et de la poudre. Le cabinet de monnaies

mohammcdanes a été enrichi de deux pièces en or, de 34 en argent et

de 16 en cuivre, de sorte que le total de cette section s'élève aujourd hui

à 6,6J6 pièces. Les acquisitions de celte année ont fourni en outre

10 pièces à la collection des doubles, une monnaie de Guèbre d'Iran en

argent et une pièce arménienne en cuivre.

•*) 11 a appartenu autrefois au comte Rzewusky qui en a communiqué une no-

tice dans les Fundgvuben des Orients.
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nTusie nu- Le cabinct des monnaies et me'dailles antiques et des modernes a
TJHsmatitfuc-

reçu cette année le reste des doubles de la collection de Varsovie qui,

ainsi que nous l'avons rapporte' dans nos deux comptes rendus pre'ce'-

dens, devait être partage'e, en vertu d'une ordonnance impériale, entre

l'hermita^e et l'Académie*'. Celte nouvelle acquisition renferme des me'-

dailles polonaises «t autres ainsi qu'une riche collection de monnaies mo-

dernes qui serviront à «omple'ler les différentes sections de notre musée

numismatique, et principalement la suite des monnaies de Pologne. Il y

a ag pièces €n or, 2,724 en argent, 2^8 en cuivre, 22 en plomb «t une en

fer, et le total, y compris les médailles, s'élève à 3,o53. Outre ce don im-

périal, l'Académie en a reçu encore d'autres, parmi lesquels nous cite-

rons quatre monnaies d'or, savoir: de Cotys II. roi du Bosphore (an 420),

de Constantin IV. , d'Ar4avasdus et de son fils Nicéphor* et un denier

d'argent de Sabine, épouse d'Adrien, offertes en don par IM. le prince

Chirinsky-Chikhmaloff, directeur du département de l 'instruction pu-

blique, ainsi que deux médailles en bronze frappées en i834 à l'oc-

casion de inauguration du monument de l'Empereur Alexandre

et de la nouvelle porte Irlomphak. Les acquisitions faites par la voie

d'achat se bornent à un modèle d'un antique monument romain qui se

trouve à Igel, près de Trêves; à quelques effets d'argent exhumés à

Kiev, et semblables à ceux qui ont été trouvés dans les tombeaux de

Sibérie, et dont le musée possède déjà plusieurs échantillons en or

massif, et à Sy pièces de monnaies de peu de conséquence.

Enfin, Sa Majesté l'Empereur a encore daigné nous faire pré-

sent d'un portrait de Kopernik et d'un tableau allégorique peint par le

père de ce grand homme, tous les deux venant de Varsovie.

•) R. d. A. 1832. p. 12; 1833. p. n.
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La somme lolale dépensée par TAcade'mie au profil de sa biblio-

llièque el de ses musées s'élève au-delà de 26,000 roubles.

L'Académie a publié cette année neuf livraisons de ses différens re- ut Tfavai»

-1 I 11 I
•

1 • r Ml 1 • • 1
DE t'ACAnÉMlE.

ciTeils de INlemoires comportant environ 110 leuilles d impression, le
,. ^w™ « »„.

Recueil des actes de sa dernière séance publique, le Dictionnaire mon-

gol-allemand et russe de M. Schmidt dont nous avons parle précédem-

ment*' el dont Sa Majesté l'Empereur a daigné agréer la dédicace,

et rAlmanach de i835 en russe et en allemand. Le second volume de

la se<-.tion des sciences politiques, hisloriques et philologiques est ter-

miné; il contient onze mémoires qui, par l'étendue considérable de

quelques uns d'entre eux, ont été lus dans seize séances des années

i8j2 à 1834, et dont sept appartiennent à la littérature et à la nu-

mismatique orientales, deux à l'histoire el aux. antiquités russes, un à

la statistique el un à l'archéologie classi(|ue. S. M. rp]mpereur a

daigné a< cueillir ce volume avec bienveillance, et témoigner à l'Acadé-

mie l'expression de Sa haute satisfaction dans les termes les plus gra-

cieux. Trois livraisons du nouveau recueil consacré aux sciences natu-

relles ont également paru, et la quatrième en est presque achevée. Quant

au 3""^ volume de la section des sciences mathématiques, les deux pre-

mières livraisons sont imprimées, de même que la 4" et 5*^ du 2'' volume

du recueil des mémoires des savans étrangers; mais elles ne peuvent

être mises en circulation que d'ici à quelques jours, la gravure et sur-

tout renlumination des planches ayant causé ce retard. Outre ces

quatre recueils dont Timprossion se poursuit avec activité, cinq grands

ouvrages se trou\ent sous [)resse, savoir; les mesures micrométriques

*) R. d. A. 1832. p. 22. 1833. p. 25.
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tle 2,726 étoiles doubles exc'culees par M. Struve, ouvrage dont nous

parlerons plus tard; les observations de M. Kupffer dans son voyage au

Caucase**-, le catalogue des e'ioiles de Bessel calculées par M. Weiss

à Cracovie**' -, l'ouvrage de M. Weinmann sur les champignons du

gouvernement de St,-Pe'lersbourg**** el la conlinualion des plantes du

Caucase par le baron Marschal-Biebersleiii ****'.

2. Mémoires el Daus Ics Ircnte-scpt scanccs de cette anne'e, il a e'ie' lu 65 me'moires

scriis" pr>scies dout ^4 appartiennent à des membres effectifs de l'Académie, et le

reste, savoir ii me'moires, h des savans e'trangers. En les classifiant

par ordre des sciences, il re^ient 28 me'moires sur la t lasse des sciences

mathématiques et physiques, 20 sur celle des sciences naturelles, el 17

sur la classe hislorico-philologiqiie. Dans ce nombre ne sont pas com-

pris i4 ouvrages se'paic's dont nous devons c'galemenl faire mention

dans cet article, la plupart d'entre eux, savoir 11, ayant pour auteurs

des membres de l'Académie, et le resie, savoir 3 ouvrages, ayant été

présentés à l'Académie par des étrangers, dans le désir de les voir pu-

bliés sous ses auspices. Deux de ces derniers, ont même été écrits à

l'instigation de l'Académie.

„) Classe (les Nous comuiencerons la revue des travaux de l'Académie par un
sciences malhé-

, 1,1 tït/^ 111 /••
maiiques el mcmoirc d analyse lu par M. Ostrogradsky le 24. janvier de cette
physiques.

, _lï

'

année"*"', et provoqué par un travail récent de M. Poisson sur la varia-

tion des différeuces partielles d'une fonction à deux variables, travail

dans lequel l'illustre géomètre français fait voir que Ihypothèse géné-

ralement admise dans la différentiation avec la Caractéristique ô n'est

*J R. d. A. 18.J3. p. .>2. ''*) ibid. p. 30. ***) ibid. p. 38. ****) Pi. d. A.

J83i. p. j9.

-') M. VI. Série. T. 111. p. 53.
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polal suflisanle pour donner la solution du problème dans loulc sa ge-

nc-ralile, dus qu'il s'agit d'une fonction à deux ou à plusieurs variahles.

M. Ostrogradsky prouve par son analyse, qu'effectivement les formules

de M. Poisson donnent la variation complète d'une inte'grale double;

il fait voir en quoi consiste l'inexactitude échappée aux gJonièlres qui,

jusqu'à ce jour, ont cliercLe' la solution de ce problème, et il indiipie

môme un moyen pour trouver la variation d'une intégrale multiple

quelconque. — Un second me'uioire du même auleur a pour objet la

probabilité' des erreurs des tribunaux. M. Ostrogradsky y considère le

cas d'inégale véracité des juges, lequel cas est bien cerlaiiiement celui

de tous les tribunaux. En supposant que les limites de la véracité' de

chaque juge soient connues, l'auteur donne les formules analytiques,

relatives aux dilforens cas qui peu\ent se présenter, pour la probabilitc'

de l'erreur d'un tribunal compose' dun nombre donne' de juges. Il sup-

pose d'abord que l'on connaît nominalement les juges qui de'cident

affirmativement une ([uestion litigieuse, et par conséquent, que l'on

connaît aussi ceux qui votent contre. Puis, il traite de ce qui arriverait,

si l'on ne connaissait ([ue le nombre des juges votans pour, et celui des

juges votant contre; il examine aussi le cas où il n'y a qu'une partie

des juges d'un même avis, et une partie de ceux de l'avis contraire qui

soient connus nominalement; ensuite il indique les moyens pour déter-

miner les limites de la véracité des juges d'après l'expérience, et il ter-

mine son mémoire par la considération du cas d'égale véracité, cas que

Condor(et et Laplace ont déjà traité. — M. Braschmann, actuellement

professeur à l'université de Moscou, nous a adressé un mémoire sur la

théorie des solutions singulières, mémoire dans lequel il se propose de

passeï' en revue les dillérenles méthodes imaginées, soit pour découvrir

6*
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les solutions singulières des e'qnations différentielles, soit pour les di-

stinguer des inte'grales particulières. M. Ostrogradsky a fait un rapport

1res favorable sur ce travail. — M. Collins a lu une note sur l'emploi des

racines des faculte's analytiques dans la re'solution des e'qualions alge'-

briques; et dans un mc'moire lu le 4 juillet, il a tniilc' le problème de

la transformation des se'ries. Les formules pour le développement d'une

fonction donne'e suivant les puissances d'autres fonctions donne'es, for-

mules auxquelles l'auteur e'tait parvenu dans ses travaux antc'rienrs, se

prêtent c'galement à la solution du problème inverse, de trouver les

fonctions suivant les puissances desquelles une fonction donne'e doit

être de'veloppc'C; si l'on veut que les coëfficiens de ces puissances suivent

ime loi quelconque donnée. La fonction donnée pouvant elle même

être une série, finie ou infinie, ordonne'e suivant les puissances des

variables, on parvient ainsi souvent à la transformer en une autre, dont

le terme ge'nc'ral est le produit d'une puissance de la fonction cherche'e

par un coefficient de forme donne'e.— Le même acade'micien a entrepris

de publier un cours e'ie'mentaire de matlie'matiques. La carrière pe'da-

eogique qu'il a anciennement parcourue, les leçons qu'il a donne'es en-

suite à son auguste Elève** et sa position actuelle de directeur des

e'tudes à l'une de nos meilleures écoles, ont du nécessairement con-

duire M. Gîllins à me'diter profonde'menf les meilleurs me'tliodes dans

l'enseignement des mathe'matiques. Aussi l'ouvrage que nous annon-

çons, fruit de ces méditations et d'une longue expc'rience, sera -t- il sans

doute digne de la plume de noire savant collègue.— Les recherches sur

les coniques considérées dans le solide, recherches qui font l'objet de

*) M. Collins est iiistituleur de Son Altesse Impériale Mgr. le Césarévitcli et

Grand-Duc-Héritier, pour les mathématiques et la physique.
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plusieurs mémoires que j'ai eu Thonneur de lire à l'Acadcmie*', ont

de nouveau occupe le peu de loisir dont j'ai pu disposer celte année.

Dans un mémoire pre'sente' le 5 septembre, j'ai traite' sur les lieux géo-

métriques des centres et des foyers des sections du cône scalène.— On

sait que Fourier a prouve, dans le 5"" cahier du Journal de Te'cole poly-

technique, que pour l'équilibre d'un système, il n'est pas ne'cessaire

que le moment total, c'est -à -dire la somme des niomens de toutes les

forces, soit zéro pour tous les dcfplacemens possibles; il suffit qu'il ne

puisse devenir positif pour aucun de ces de'placemens. Le principe des

vitesses virtuelles, e'nonce' de cette manière, acquiert une plus grande

ge'ne'ralitc , devient susceptible d'un plus grand nombre d'applications,

et comprend re'ellement toutes les questions que l'on peut se proposer

sur l'équilibre des forces. Cette ge'ne'ralisation d'un des principes fon-

damentaux de la mécanique n'a pas e'te' adoptée par Lagrange qui, dans

la dernière e'dition de sa Me'canique Analytique, poste'rieure au travail

cite' de Fourier, n'en a point fait usage. Dans un me'moire intitule:

Considérations ge'ne'rales sur les momens des forces, M. Ostrogradsky

expose l'analyse relative à l'emploi du principe des vitesses virtuelles, ge'-

ne'rallse' conforme'ment à la remarque de Fourier, et s'applique à com-

ple'ter la solution de plusieurs questions tralte'es dans la première partie

de la Me'canlque Analytique. — M. Busse, ge'omèlre connu à Freyberg

en Saxe, nous a adressé un me'moire manuscrit contenant un examen

critique du principe de la conservation des forces vives et mortes, mé-

moire sur lequel nous attendons un rapport de M. Collins.— Pour ter-

miner la série des travaux de notre section de mathématiques, nous

*) R. d. A. 162". p. 45. 165 ». p. 22,
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pouvons annoncer encore que M. Bouniakovsky «''occupe delà ledaclion,

en langue russe, d'un diclionnaire des sciences mathématiques où tous

les termes de l'analyse pure et applique'e seront dispose's en français par

ordre alphabe'lique avec une traduction el une explication en russe.

De même tous les termes russes, e'galement dispose's par ordre alphabé-

tique, seront accompagnés d'une traduction française en regard. Plus

d'un tiers de l'ouvrage est déjà achevé. L'utilité de celte entreprise est

incontestable; car, d'un (oté, l'ouvrage dont nous parlons perfection-

nera la langue mathématique de notre pays; de l'autre, il sera d'un

puissant secours aux traducteurs des ouvrages de mathématiques, ainsi

qu'à notre studieuse jeunesse qui, nous devons le dire à regret, ne peut

s'initier aux mystères de l'analyse mathéuiatiqtie que par la lecture des

ouvrages étrangers. — En 1827 déjà, M. Struve avait livré au public,

comme premier fruit de ses observations au moyen de la grande lunette

de Fraunhofer, le catalogue de 3. 112 étoiles doubles dont 2,3f)2 étaient

inconnues jusque-là. Ce catalogue, qui n'avait pour but que de fournir

les données indispensables à l'aide desquelles on put letrouver au fir-

mament chacun de ces astres, devait contenir une courte description de

chaque système isolé tant sous le rapport de la grandeur que de la di-

stance apparente des «'toiles simples qui le composent; ce dernier élé-

ment formant la base de la classification adoptée par M. Struve. On

peut dire que ce travail a confirmé d'une manière péremploire ce que

déjà Herschel père avait reconnu , savoir que ces combinaisons remar-

quables, loin d'être l'effet d'une siuiple illusion d'optique, sont dans le

fait des systèmes d'étoiles fixes, liées entre ell€s par l'effet de l'attraction

mutuelle, et qui se meuvent autour de leur centre commun de gravité.

Ce pas important une fois fait, il s'agissait de soumettre à un examen



— 3i —

rigoureux chacun de ces syslèmos composes; de trouver, au moyen déme-

sures microuie'lriques très délicates, les distances apparentes des étoiles

simples de chaque système et la direction de la ligne qui joint leurs

centres; enfin de dc'Ierminer, par le cercle méridien de Reichenbach,

le lieu absolu de chacune des étoiles principales en ascension droite et

en déclinaison. Tel est le travail qui, commence en 1824., vient d'être

termine cette année, et dont nous avons fait mention plus haut, à lar-

tide des ouvrages qui se trouvent sous presse. Du nombre des 3,H2

systèmes doubles, enregistres dans le catalogue de 1827, M. Struve,

d'une part, a supprime' tous ceux de la cinquième classe, savoir dont la

dislance apparente des e'ioiles est au-dessus de .32 ", et de la quatrième

classe, ceux dont le satellite est au-dessous de la neuvième grandeur, ainsi

que quelques systèmes douteux; d'une autre part, il a ajoute' 22 nou-

veaux systèmes découverts depuis, de sorte que le total se re'duil à 2,726

étoiles qui font l'objet des recherches de notre astronome dans l'ou-

vrage dont nous parlons. Le nombre des mesures prises s élève à 10,000,

et il en revient par conséquent environ quatre sur chaque étoile. Ces

mesures embrassant un espace de 10 ans, JNI. Struve a cte' à même de

découvrir la durée des périodes de quelques uns de ces s\ stèmes, comme

par exemple de 1 étoile 1] de la Couronne, l d'Oplnuchus et ." d'Hercule

dont les périodes ne sont que de 43, de 20 et de 14. ans. L'auteur a

eu l'occasion de remarquer des occultations d'une étoile fixe par l'autre;

enfin, il a trouvé que les systèmes, où la distance des étoiles composantes

nous semble la moins considérable, sont effectivement ceux dont la ré-

volution est la plus couile, et vice versa.— Outre ce grand ouvrage, dont

S. yi. l'Empereur a daigné agréer la dédicace, M. Struve nous a com-

muniqué le calcul de ses obser\alions de la comète de Biéla lors de



son apparilion en iS32, mémoire qu'il a publie' ensuite dans le journal

de M. Schumacher.— Comme membre de la commission de l'observa-

toire central, M. Stiuve a livre' la notice sur la fondation de cet e':ablisse-

ment, notice dont nous avons parlé ci-dessus, el le rapj)ort sur le résul-

tat de sa mission en Allemagne. Ces travaux seront mis sous les yeux du

public conjointement avec les actes de cette séance. — M. Tarkhanoff a

rédigé, en langue russe, une instruction pour la détermination de la

lont'itude géographique par le passage de la lune au premier méridien,

ainsi qu'une traduction russe des Leçons d'astronomie de M. Littrow.

C'est lui aussi qui a été <:hargé du calcul des tables pour l'almanach, et

en grnéral de la rédaction de la partie astronomique de ce livre usuel.—
M. George Fuss a présenté à l'Académie le calcul des observations gé-

ographiques, magnétiques' et hypsomélriques, exécutées par lui dans

son voyage en Chine et en Sibérie. Ce travail est sous presse et pa-

raîtra dans la prochaine livraison des Mémoires. — M. Slavinsky, direc-

teur de l'observatoire de Vilna, nous a fait tenir le journal des observa-

tions tant astronomiques que méléorologiques instituées au dit obser-

vatoire en 18.^ et i833, journal qui donne une idée très -satisfaisante

de l'activilé de cet établissement. — Outre les travaux de M. Parrot

dont nous avons fait mention à l'article de l'observatoire central, cet

académicien a lu à l'Académiç le ig septembre, un mémoire intitulé:

Le télégraphe, basé en tous points sur les principes de la physique.

Quoique depuis l'invention de Ch;ipj>e en 179^. l'on se soit occupé

dans les principaux élats de l'Europe de perfectionner la télégraphie,

aucun auteur <:ependant ne paraît encore avoir saisi l'ensemble du

problème télégraphique.; chacun s'altachant à quelque partie isolée de

cet important problème; de sorte que le télégraphe de Chappe, machine
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ronipli(|ui'e dans sa conslnicllon cl son usage, s'est conserve jusqu'à

preseril en France, j)rcs(|ue sans modification. IM. Parrot nous offre,

dans le mémoire cite, la description d'un télégraphe qu'il inventa en

1795, et dont en 1812, il fil l'essai en grand en présence de feu l'Em-

pereur A.le\andre. Il y considère le problème télégraphique sous

toutes ses faces, et en donne la solution dans sa plus grande généralité'.

—

M. I.enz a livre la description d'un instrument de nouvelle construc-

tion qu'il a invente po\ir mesurer la dilatation des corps solides par la

chaleur, et nous a communique' en outre, dans un second me'moire,

(pielques expériences înte'ressantes sur la loi de la conductibilité' élec-

trique des fils d'archal de longueur et de diamètre diffe'rens. — Le

même académicien a calcule' et re'digé les observations sur l'inclinaison

el l'intensife de l'aiguille aimante'c, exe'cute'es par M. Lîitke dans son

voyage autour du monde pendant les anne'es 1826 à 1829.— Dans un

mémoire envoyé' à l'Acade'mie, son membre honoraire, M. le profes-

seur Muncke à Heidelberg, traite de la dilatation de l'alcool absolu, et

du carbure de soufre par la chaleur. Ce me'moire offre, entre autres,

un re'sultat pratique, très de'sire' en physique, savoir que le carbure de

soufre est, pour les plus basses lempe'ratures, une substance thermo-

me'trique, bien supe'rieure à l'alcool même absolu, et plus facile à ob-

tenir au degré requis de pureté'.— INI. Hermann, membre correspondant

de l'Acade'mie à Moscou, nous a pre'senle' un me'moire sur l'intensité' mag-

ne'lique des me'taux eu e'gard à leurs chaleurs spe'cifiques. Les éxpe'riences

de ce savant le portent à croire que l'e'nergie avec laquelle les me'taux

agissent sur l'aiguille aimante'e est proportionnelle aux chaleurs spéci-

fiques de ces me'taux, à volumes égaux.— M. Girgensohn, mécanicien

de l'Académie, a inventé un baromètre stationnaire possédant plusieurs

7



- 34 -

qualUes ili'sirahlos qui manquaient jusqu'à prcsonl à ce genre diiisltii-

nions. L'Acade'mie ayant approuve' ce mode de construction, nous of-

fions ici à la curiosité' des amateurs un de ces haromèlies, en no\is

réservant d'en publier la de'scription dans le recueil des Me'moires. —
M. Kupfler a continue', cette anne'e, ses travaux relatifs à la dc'termina-

lion des unités normales des poids et mesures russes, travaux dont il

a e'ié charge' en sa qualité' de membre de la commission établie à cet

effet par MM. les ministres des finances et de Tinte'rieur. Cet acadcî-

micien a en outre livre' à l'impression, ainsi que nous l'avons rapporte'

ci-dessus, les re'sullats des observations quil a faites dans son voyage

au Caucase. C'est lui enfin qui dirige les obser\ations qui se font régu-

lièrement à notre pavillon magne'lique, et qui a calcule' et re'dige' les

observations mëte'orologiques faites par nos astronomes. Le nombre

des stations où le baromètre et le thermomètre s'observent régulière-

ment s'est monté cette année à 21, dans le réseau desquelles nous ci-

terons, comme nouvelles: Rlasan, Odessa, Tiflis et, eu Lithuanie,

Brest-Litovsk, Kovno, Kroji, Kalvaria, Zabially et KhMaloïné. M. le

baron Wrangel nous a également adressé de Sitka ses journaux d'obser-

vation. — M. Hess a lu un premier mémoire sur les quantités de cha-

leur dégagée par les combinaisons chimiques. Il s'est proposé de trouver,

par des expériences précises, si la quantité absolue de chaleur dégagée

par la combinaison de deux substances douées de forte affinité, est la

même, c'est-à-dire, si cette quantité est constante pour un certain poids

de la matière, ou si elle varie selon l'intensité du phénomène de la

combinaison. Les expériences de M. Hess portent à croire que la quan-

tité de chaleur dégagée est variable, et dépend de l'intensité du dit phé-

nomène. Nous sommes autorisés du reste à attendre des recherches

I
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ullcricurcj à ce sujot. — M. Soholevsky, colonel rlii corps des mines, et

membre correspondant de rAcademie, nous a communique des re-

marques sur les essais qui ont e'te' faits en di\ers endroits pour alimenter

les hauts -fourneaux par l'air échauffe. Ces remarques se fondent sur

une connaissance pratique et théorique très approfondie de la marche

des hauts -fourneaux, et tandis que les métallurgistes les plus renommes

de l'Europe se sont laisses éblouir par les re'sultats heureux que leur

fournit l'emploi de l'air échauffe'. M. Sobolevsky prouve d'une manière

irréfragable que ces résuhats avanlagcaux ne doivent être attribués qu'à

une diminution du soufflage causée par la raréfaction de l'air à la suite

de son échauffement.— Enfin, M. Paucker nous a adressé un mémoire

mélrologique très digne d'attention. Or, comme ce mémoire fait suite

à son grand ouvrage de métrologie c[ui a remporté, en i832, l'un des

prix Démidoff, nous préférons en rendre compte plus amplement dans

notre prochain rapport sur l'adjudication de ces prix. — Nous termine-

rons l'aperçu des travaux de notre classe mathématique et physique en

annonçant que M. Hamel, dans sa description des fabriques de Moscou,

\()ue une attention particuHère à la recherche de données historiques

sur les progrès de l'industrie nationale, recherche dans laquelle il est

puissamment favorisé par le chef éclairé de l'ancienne capitale, lequel

tout récemment encore, lui a obtenu le libre accès des archives du pa-

lais des anciennes armures dit Oroujeïnaïa Palata, du sénat et du dé-

parlement d'inspection de Moscou. Aussi faut -il convenir que cette

direction que M. Hamel a donnée à ses travaux, est tout -à -fait propre

à garantir à son ouvrage une \aleur permanente.

Dans la classe des sciences naturelles, M. Trinius a livré un reccn- '')aas5e<if s sci-

ences natui-eites.

sèment complet des genres appartenant aux familles des arundinacées

f
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el des agioslidces, mémoire servant de comple'ment à ses travaux agro-

stoeraphiques antérieurs dont le dernier, la classidcation des panicées,

vient de paraître, et remplit à lui seul deux livraisons du recueil des Mé-

m^oircs, ou près de 34 feuilles d'impression*'. — Le même académicien

a présenté à l'Académie un catalogue des plantes mono- el dicotylé-

donées rédigé d'après les familles. Ce catalogue sera tiré sur papier

collé au nombre de 20 exemplaires et distribué à quelques botanistes

du pays et de l'étranger qui seront invités de le compléter, pour pouvoir

ensuite le livrer au public, et satisfaire par là à un besoin qui s'est fait

sentir depuis long-tems dans la littérature botanique. — M. Brandt a

fourni plusieurs articles à l'ouvrage sur les plantes vénéneuses de l'Alle-

magne qu'il publie conjointement avec M. Ralzeburg à Berlin, ouvrage

dont la première section, celle des plantes phanérogames vient d'être

terminée. Un autre ouvrage des mêmes auteurs, contenant la descrip-

tion des plantes médicinales de la pharmacopée de Prusse, et dont la 16'

et la 17" décade ont paru, renferme également un grand nombre d'ar-

ticles rédigés par notre collègue; — M. Bongard a lu une seconde suite

de son essai monographique sur les espèces d'Eriocaulon du Brésil, et

choisi par ses collègues pour faire une lecture à cette séance publique,

cet académicien donnera une esquisse historique des progrès de la bo-

tanique en Russie.— M, Weinmann a livré sa monographie des cham-

pignons du gouvernement dcSt.-Pétersbourg, retravaillée selon le désir

de l'Académie, de sorte que ce travail a pu être livré à l'impression

pour servir de premiei échantillon du prodrome de la flore russe an-

nonce en i832**'.— M. Zagorsky a lu un mémoire sur les difformités

*) Mémcjiies VI. Sério. Sect. des se. nat. T. 1, p. 89.

**) R. d. A. p. 3^ et buiv.
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H'un cnfanl monstrueux dont il a eu occasion de faire l'aulopsie. —
M. Brandi a livre, dans trois mémoires, une description des espèces

nouvelles ou peu connues de la famille des rongeurs qui se trouvent à

notre musée. Le nombre des espèces nou\elles décrites dans ce me'-

moire s'élève à onze; celui des espèces dont on n'avait jusque là que des

descriptions insulfisantes, à quatre. L'auteur établit dans ce mémoire un

nouveau genre de porcs-epics sous le nom de Cercolobc, el une nou-

velle division du genre des souris qu'il a nomiuce Hoîocliylc. Deux

me'moires qu'il a envoyés à Berlin, l'un, sur les différences qui existent

dans la structure du crâne et des dents des porcs -épies de l'ancien et

du nouveau monde, l'autre, sur la conformation singulière des pointes

des piquants du porc -épie américain, ne sont c]ue des extraits du tra-

vail sur les rongeurs. — Les progrès et les découvertes faites dans les

derniers tems, en zoologie, et le grand nombre de nouvelles espèces

dont spécialement la faune russe a été enrichie depuis Pallas, ont dû,

surtout après les circonstances fâcheuses qui ont tant relardé l'édition

de la Zoographie, faire naître l'idée de donner, immédiatement après,

une espèce de supplément à cet ouvrage classique, ne lût -ce que pour

réparer en quelque sorte ce relard involontaire. La proposition que

M. Brandi lit à l'Académie à ce sujet prévint ses propres désirs, el fut

accueillie avec d'autant plus d'empressement que notre collègue nous

soumit en même tems une première livraison de ce supplément*' ac-

compagnée de beaux dessins originaux fails, jiar M. Zagorsky, iils,

*) Sous le titre: Animalium rossirorum novonim cl in Palla.sii Zoofir.-.pln'a nmis-

sorum, vel minus rite cogiiilorum iilustraliones et icônes. Celle livraison

contient: Anser Hulsdiinsii (A. < anadcnsis l'ail.), Ariscr pictiis P., Anas fal-

cala P., Anas gloritans P., F.ilco (Haliaelus) leiii oiNplius Br. (Aquila leu-

col) plia P.), el Lai us Liev.roslric 15r. (nouvelle cs|ièii' de iiiouelle).
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ronservaleiii de noire luuse'e zooloniiriue, d'après les échanUUons pre-

narés du musée. L'exemple donne' par M. Brandi ne pouvail pas

manquer d'éveiller reraulation des zoologues du pays, el c'esl avec une

vive salisfaclion que TAcademie apprit que M. le professeur l'iallike :i

Dorpal a aussi rintcnliou de lui présenter, pour faire partie des supplé-

mens dunl nous parlons, la description des objels de zoologie qu'il a

observés dans son voyage en Crimée. — Un troisième travail de noho

zoologue concerne un des objels de la question du prix de zoologie

proposé eu i833. l'auteur désirant que ses propres observations sur les

nerfs sloiualo- gastriques des invertébrés puissent être prises en consi-

dération par les savans qui seraient disposés à entrer en lice pour le

concours de ce prix. — Nous devons encore faire mention d'un travail

qui fait autant d'honneur au caractère personnel de M. Brandt qu'à

ses coiniaissances et à son activité; je veux parler de la rédaction des

matériaux rapportés par notre défunt collègue JMerlens; lra\ail dont on

appréciera la difficulté lorsqu'on saura que Merlens, alors dans la force

de l'âge, brûlant du désir de s'instruire et de se distinguer, et se fiant

trop à sa mémoire, ne se souciait guère de noter ses nombreuses obser-

vations dans tous leurs détails. Cependant M. Brandt, en coufrontant

les excellens dessins de Mertens avec les notices décousues qui y élaietit

jointes, est parvenu à déterminer scientifiquement les classes des zou-

phytes, des radiaires et des mollusques rapportées par ce savant, el eu

attendant la publication de ces résultats, il nous a fait hommage pour

la séance d'aujourd'hui d'un prodrome destiné non seulement à donner

une idée générale de l'étendue de ces travaux, mais encore à fournir

aux savans un aperçu de toutes les nouvelles découvertes qui y sont

renfermées. Deux notes, qui paraîtront sous peu dans un journal aile-
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mand, Tune, sur la slruclure intérieure de Lepas, l'autre, sur la place

(lu'il faut assigner, dans le système, aux ciirhipèdcs, sont destinées à

diriger l'attention des savans étrangers sur la succession lilte'rairc de

Mertens. — M. Me'nc'trie's , conservateur de notre musée zoologique, a

fait nre'senter à l'Académie une monographie de la famille desMyollières,

et ÎNI. Faldermann, attache au jardin impérial botanique, la description

de quelques nouveaux coléoptères recueillis par M. Bunge dans la

(lliine septentrionale, la Mongolie et les monts Allai', ainsi que par

JVIM. Tourlchaninoff et Sichoukine, en Mongolie et dans le gouverne-

ment d'hkoutsk.— M. de Kitllitz, l'un des naturalistes de l'expédition

^lu Séniavine, a terminé la série de ses travaux ornilhologiques relatifs

à celte expédition, par un mémoire olfranl la description dé quelques

nouvelles espèces d'oiseaux du Chili, et nous a présenté en outre des ob-

servations relatives à l'histoire naturelle généiale des animaux vertèbres

du Kamtchatka et des îles de l'Amérique russe, et faites pendant les

années 183^ et 1828, travail qui offre non seulement les descriptions

et les dessins de plusieurs formes d'animaux, soit nouvelles, soit ])eii

connues, mais qui contient encore des notices et des ('daircissemens

précieux sur les modifications opérées, par les circonstances locales et

rinfluence du climat, dans le genre de \ie el les caractères extérieurs

de différentes espèces d'animaux. Tuus ces mémoires ont préalable-

ment été examinés et approuvés par M. Brandt, cl l'Académie en a en-

suite ordonné la publication. — M. Deshayes, de Paris, nous a fail tenir,

en manuscrit, ses observations sur les coquilles vi\an1es comparées avec

les coquilles fossiles des terrains tertiaires de l'Europe. Celle pièce

tout-à-fait remarquable n'a pas pu être examinée avec toute Faltention

qu'elle paraît mériter, vu qu'il y manque les tableaux explicatifs dont
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il esl qiiesllon dans le texte. L'Académie a invile' M. Deshayes de les

lui envoyer.

r)aas-cdcs5ci- M. Kijliler a commenté, dans un mémoire lu le i2 septembre,

'phiLbgiqnér quelques passages d'une lettre de remercîment adressée par le célèbre

peintre Rubens à Nicolas-Claude-Fabri de Peiresc qui lui avait envoyé

plusieurs gemmes et empreintes de pierres taillées. M. Kiihler fait voir

que tous ces objets étaient contrefaits, et que l'une de ces pierres, re-

présentant une espèce de vase usité en Egypte pour puiser l'eau du Nil

dont on arrosait les champs, a été complètement méconnue tant par

Peiresc que par Piubens lui-même. Une planche gravée, jointe à ce

mémoire, fournit des copies fidèles de toutes les véritables gemmes

antiques sur lesquelles on trouve représente ce vase, ainsi que de la

contrefaçon qui se trouvait entre les mains de Rubens, d'après le des-

sin original fait par ce peintre même. Dans un second mémoire, notre

archéologue donne la description de l'Alectrjonophore, statue antique

qui se conserve au palais impérial de la Tauride, et qui, selon la tra-

dition, se trouvait déjà en Russie du tems de Pierre I. où elle servait

d'ornement à un pavillon du jardin d'été. Selon M. Kbhler, cetle

statue, dont la signification avait été énigmatique jusque là, représente

(ainsi que son nom l'indique), un homme portant des coqs dressés

pour le combat. Cette conjecture, appuyée de savans argumens, donne

lieu à M. Kohier de s'étendre sur la passion des grecs pour les combats

de coqs et d'autres jeux seniblables, ainsi qu'à l'explication de certains

monumens antiques, relatifs à ces jeux. Enfin dans une note lue le

5 décembre, le même académicien s'applique à piouver qu'une mé-

daille de la collection de M. Allier de Hauteroche à Paris, décrite par

M. Mionnet et portant l'effigie du roi Mnaskyrès de l'Appoloniatide,
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fist controuve'e, et que dans le fait elle n'a pas plus existe' que ce souve-

rain même,, son pre'iendu royaume et sa mère Arse'. Ces trois me'-

moires seront places en tête du troisième volume du recueil de la classe

(les sciences historiques.— M. Friihn a livre un second mémoire sur les

monnaies des II -Khans ou des Khoulaguides*', et comme plusieurs de

ces monnaies se trouvaient de'jà gravées sur les planches que M. Frahn

.nvait fait préparer pour son ouvrage c'tendu sur les lacunes de la numis-

matique mohamme'dane**\ travail qui n'a pas encore vu le jour, il s'est

de'cide de joindre ces planches au me'moire dont nous parlons, et d'y

annexer, à tilre de supplément, une description des monnaies non

Khoulaguides repre'sente'es sur ces planches, monnaies qui, pour la

pjupart appartiennent à la dynastie Seldjoukide*"*'. — M. Pe're'verzeff,

gouverneur civil de Saratov, envoya cet e'te' quelques monnaies et autres

effets qu'on avait exhumes dans le village d'Ouve'k situé sur la rive

droite du Volga, à neuf verstes au sud de Saratov. M. le minisire de

l'intérieur ayant fait tenir ces objets à l'Académie, celle-ci chargea

M. Frahn de lui faire un rapport sur cette trouvaille, ainsi (pie sur le lieu

où elle avait été faite et dont la lettre de M. Péréverzeff contenait une

description accompagnée d'un dessin. L'examen attentif auquel notre

orientaliste soumit les effets en question, lui fournit le sujet d'un mé-

moire archéologique sur l'ancienne ville mongole d'Oukek, mémoire

dans lequel il prouve que cette ville était effectivement située à l'endroit

qu'occupe actuellement le village mentionné qui, à ce qu'on voit, en

lire aussi son nom.— On sait qu'il existe un grand nombre d'ouvrages

importans des littératures arabe, persane et turq\ie que l'on chercherait

'')R.d. A. 1835. p. 39. Mémoire» VI. Série. T. II. p.49"7.— **)K.(3.A. 1828. p. 36 et suiv.

*•*) Mémoires VI. Série. T. H. p. 549.

8
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envain dans les bibliothèques de l'Europe, ou donl on ne possède que

des copies mutilées et Incorrectes; cependant, si Ton parvenait à rendre

ces ouvrages accessibles aux savans, ils contribueraient puissamment

à reculer les bornes de nos connaissances historiques, géographiques

el ethnographiques. Si les nombreuses recherches qui ont e'te' entre-

pi ises dans l'ouest el le sud de l'Asie pour acquérir ces ouvrages, ont e'ie

inliuctucuses, ces contrées ayant vraisemblablement e'té exploitées, 11

n'en est pas de même des pays mahome'tans du centre de l'Asie, tels

que Khiva, la Bucharie, Khorasan, Khokand, Tourfan, etc., pays peu

fréquentés par des Européens instruits, et dont les relations plus ou

moins intimes avec la Pvussie paraissent garantir un succès certain à

ceux qui voudraient en faire l'investigation sous ce rapport. M. le mi-

nistre des finances, comte Cancrin, s'intcressant vivement à tout ce

qui peut contribuer à l'avancement des connaissances utiles, a saisi avec

empressement la proposition que lui en fit M. Frahn, et a promis de

l'appuyer de toute sou autorili- et de tous les moyens donl il peut dis-

poser. Après avoir obtenu à cet effet de la munificence de l'Empereur

la somme préalable de io,ock) roubles, Son Excellence a engagé notre

coUèf^ue de lui livrer des listes des manuscrits orientaux dont on désire

faire l'acquisition, afin d'en envoyer un nombre suffisant de copies aux

bureaux et comptoirs des douanes d'Orenbourg et de la Sibérie, et de

les répandre ainsi dans l'intérieur de l'Asie eu en chargeant des voya-

geurs et conducteurs de caravanes. Nous avons dii faire mention de

toutes ces circonstances, pour pouvoir terminer notre relation sur les

travaux de M. Frahn. 11 s"est acquitté de sa commission par la publi-

cation d'une première livraison du catalogue qui lui avait été demandé.

Elle contient, dans l'ordre chronologique, les titres d'une centaine
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(ruuvragcs, pour la plupart hisloriqucs et géographiques, tant arabes

que persans et turcs, cl dont quelques uns n'étaient pas même connus

de nom. iM. le comte Cancrin s'c'Iant déclare dispose détendre les

mêmes mesures aussi aux provinces trans- caucasiennes, M. Fnihn a

li\re' encoie un autre catalogue contenant une notice chronologique des

historiens de TArménie, une énuméralion des productions littéraires

des Géorgiens cl des Lesghiens et, à titre de supplément, quelques

ouvrages arabes, persans et turcs, soit écrits dans le pays du Caucase

ou les provinces limitrophes de la Perse, soit relatifs à l'histoire de ces

pays — iNI. Schmidt a lu, en deux reprises, un mémoire étendu sur

les tribus mongoles, mémoire dont il a donné, une esquisse préalable

dans la séance publique de l'année passée*'. Le même académicien a

livré au journal du ministère de l'instruction publique un mémoire sur

la manière d'envisager la nature chez les peuples anciens; et M. Char-

nioy a exploité les écrivains orientaux, et principalement les hisloiiciis

persans, pour oflrir une relation de l'expédition militaire entreprise en

!.'>() 1 contre Toqlamiche,- khan de la horde d'or, par le célèbre Ta-

merlan qui, à cette époque, s avança par le midi de la Sibérie et le

gouvernement actuel d'(3renbourg jusqu'à Ourtouba sur le bord de

ritil ou Volga. Notre orientaliste s'applique, dans ce mémoire, à

donner sur la marche de lamerlan tous les éclaircissemens topogra-

phiques qu'il a pu puiser dans les cartes encore incomplètes de l'Asie

centrale. — M. Sjogren .Vest occupé de recherches critiques sur la vie

et les hauts -fails de St.-Olaiis. roi de Norvège, l'un des héros les plus

distingués et des caractères les plus intéressans dans l'histoire du nord

de l'Europe pendant le moyen -âge. Favorisé par la connaissance des

*) R. d. A. IS.'ÎS. p. 75,
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langues d'origine Scandinave, M. Sjogren a élë à même de puiser ses

données à la source, et de consulter nomme'ment les sagas d'Islande

qui. par les soins de la société' des antiquaires de Copenhague, ont été

rendues accessibles aux savans scrutateurs de l'histoire du nord. On

sali que plusieurs -de ces sagas renferment entre autres des notices sur

l'état de la Russie lors de ces tems obscurs, notices qu'on chercherait

cnvaln ailleurs; et sous ce rapport, nous devons nous féliciter de voir

M. Sjogren entreprendre l'exploitation de cette mine qui semble pro-

mettre des résultats fructueux pour l'histoire nationale. Dans son pre-

mier mémoire sur ce sujet, notre académicien lâche d'expliquer le non-

accord qui existe entre les données des sagas et celles des écrivains an-

glais, et il parvient à vérifier plusieurs dates importantes, même pour la

chronologie universelle. 11 promet de fournir, dans ses mémoires sui-

vans, l'histoire du règne de son héros, le récit des évènemens de celle

époque, lesquels ont tant influé sur la Norvège et les pays Scandi-

naves en général, ainsi que la relation du séjour qu Olaiis fit en Russie.

M. Stroïeff nous a présenté, comme précurseur du grand ouvrage dont,

depuis six ans, il travaille à préparer les matériaux, une liste chrono-

logique des acles et documens relatifs à riiistolre, à la littérature et au

droit russes, jusqu'au commencement du iS^""' siècle. L'Académie s'est

empressée de mettre ce rapport préalable sous les yeux des savans

nationaux dans le journal du ministère de rinstruction publique. —
M. Graefe a enrichi la série de ses recherches en philologie comparée

d'un nouveau mémoire dans lequel il traite du verbe substantif et de

quelques formes grammaticales analogues, dans les langues anciennes

classiques et celles qui en dérivent. Notre philologue s'étanl adonné,

depuis quelque tems, avec ardeur à l'étude du sanscril, il se croit à
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même de prouver que le giec et le germain reposent sur des formes

plus anciennes même que la langue sacre'e des Indous. — AI. Herr-

mann nous a communique, dans deux mémoires, ses recherches statis-

tiques sur les mariages, les naissances et les décès des habitans de St.-

Pélersbourg, depuis 1808 jusqu'en 1882, recherches qu'il a entreprises

à la suite de l'invitation adressée à l'Académie de fournir au ministère

de l'intérieur des données récentes sur le mouvement de la population

de la capitale. Le premier mémoire de M. Herrmann donne pour ré-

sultat la mesure de la fécondité, et le second, celle de la mortalité. —
Nous devons faire mention encore d'une entreprise littéraire, entamée

à l'instigation de M. Sjogren, savoir de la rédaction d'un dictionnaire

de la langue syrainique, idiome jadis très répandu dans le fameux Biar-

nialand qui joue un rôle si important dans Thistoire du nord et dont

les rapports et les liaisons variées, même avec l'orient, ne sont pas en-

core suffisamment éclaircies. Or, sans la connaissance de cette langue,

on ne peut guère prétendre à quelque succès dans cette carrière.

L entreprise dont nous parlons est donc, pour nous, d'un intérêt

scientifique majeur; elle est d'autant plus digne d'attention qu'elle

tend à soustraire à un oubli non mérilé une langue qui, ainsi que

le peuple auquel elle appartenait, paraît sur le point de s'éteindre.

J.a rédaction de ce dictionnaire qui coiiqjrend déjà au-delà de 20,000

mots, a élc! commencée par un M. Maltsoff, bourgeois de la ville d'Ousl-

Syssolsk, dans le gouvernement de Vologda, et continuée, après sa mori

par les sieurs Nicolas Popoff, capitaine en second, Alexis Soukhanoff,

fils de marchand, et Philippe Popoff, paysan, tous trois liabitans de

la même ville. La lettre K, qui nous a été envoyée pour servir d'échan-

tillon, a été examinée par M. Sjogren qui, comme on sait, a livré lui-
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uièinc, des reclicrches grammalicales sur celle langue**.— Enfin l'Ata-

démic a reçu de la pari de M. l'aide-de-camp général Ourhakoff

deux volumes in-folio d'une cronique manuscrilc de la ville de Veliki-

Ouslïou" par le P\ov.-P. Déuiolrius Pialline. prèlrc de la calhédrale

de St. -Protope de celle ville. L'auleur étant mort dans l'indigence.

M. Ourhakoff a prié TAcadémie d'examiner cel ouvrage et, si elle le

trouve salisfaisnnl. d'en ordonner la publication à ses frais et au profit

de la. famille du défunt auteur. L'ouvrage a été admis au concours

des prix Démidoff et l'examen en a été confié à MM. Krug et Sjiigren;

nous de\ons nous réserver par conséquent d'eu rendre compte plus en

délai! à la prochaine adjudication de ces prix.

r,. l'ariidpniion La plupart des membres de l'Académie ont accepté avec cmpresse-
an Dic/innnnire

, , //i/î' i TA'*
r„cyciored,.,ue ment rinvilalion qui leur a ete adressée de prendre part au diction-

naire encyclopédique de M. Pluchart, entreprise qui a pour but de

fournir à la littérature russe un manuel semblable au dictionnaire de

conversation allemand dont l'immense utilité ne saurait plus être con-

testée. Deux d'entre nous, savoir MM. Ostrogradsky et Schmidt, se

sont même chargés des travaux de la rédaction, chacun pour sa partie.

i.napporisui- Le nombre des rapports scientifiques faits par des académiciens à

la suite de commissions dont ils ont ete charges, seleve a Gi. (.e sont,

pour la phipart, des analyses d'ouvrages, imprimés ou manuscrits, de

projets, de machines, etc., soit envoyés par le ministère de l'instruc-

tion publique ou par d'autres aiilorités, soil pr('senlés par les auteurs.

IV. EsTHEPKisEs Nous nous dispensons, cette fois, de parler de l'expédition archéo-
SCIBHTIIIIÎ'-'ES.

1 foragt or. graphique qui vient d'accomplir la sixième année de son utile existence,
chtOf^raphitjUK

it M. Xlrutlf.

'} Mém. VI Série. T I p. 149.
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M. Slroïeff nous ayant prcscnte pour celle séance, un aperçu des résul-

tais que celle expe'Jition a déjà fournis, du plan qu'elle a suivi daus

ses opeVations et de ce qui reste encore à faire avant qu'on puisse dé-

clarer l'oeuvre décidément achevée. La lecture de cet aperçu satisfera,

nous l'espérons, la curiosité des amateurs de l'histoire nationale, et

rinspeclion superficielle des dix volumes que nous avons l'honneur de

présenter a cette assemblée comme fruit de celte expédition, donnera

une idée de l'abondante récolte faite par notre laborieux archéographe.

A commencer de l'année prochaine, les opérai ions de l'expédition ar-

(héographique seront provisoirement suspendues, S. M. l'Empereur

ayant daigné ordonner d'organiser une commission spéciale à l'effet

do publier sans délai les actes historiques et juridiques, recueillis par

M. Slroïeff au nombre de 3ooo. IVli\l. Slroïed el Béréduikoff ont été

nonnnés membres de cette commission.

L'Académie avant appris cet été qu'un bàlinT«ît de "uerrc devail 2 r.xpMaun

partir pour nos colonies de la cùle nord-oucsl de l'Amérique, elle -^l'imijur.

s'adressa à M. le chef de l'état-major général de la marine, prince

Menchikofl, son membre honoraire, pour oblenir l'autorisation de

faire recueillir à celle occasion des observations sur les variations ho-

raires de la hauteur barométrique près de l'équateur, el principalement

dans l'océan Atlantique el la mer des Indes, observations qui ser\ iraient

à compléter celles que la science doit déjà aux soins de M. Liitke el

que INL le professeur Hallstrom à Helsingfors s'est chargé de < aKuler.

('elle proposition fut accueillie avec empressement par le chei éclairé

de la marine, et l'Académie munit aussitôt l'un des officiers de l'expé-

dition, M. Behrens, qui a\ait exprimé le désir de se charger de ces ob-

servations, des appareils et des instructions nécessaires à cet effet.
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Le médecin de rexpédilion M. le docteur Trehmer, à la prière de

rAcade'inie, se chargea de son cote' de la recherche d'objels d'histoire

naturelle pour les muse'es de ce corps, et M. le capitaine-lieutenant

Schanz, commandant Texpe'dition, eut même la complaisance de rece-

voir à son hord un grand nombre d'effets indispensables aux collecteurs,

et destinés tant pour les colonies, que pour le Kamtchatka dont le gou-

verneur, M. Golénichtcheff, a bien voulu offrir ses services à rAcadémie,

si celle-ci pouvait trouver le moyen de lui faire parvenir quelques ap-

pareils et ustensiles de première nécessité, qu'il est impossible de se

procurer dans ces contrées lointaines.

V. DoKs FAITS Afin de ne rien omettre dans ce compte rendu, nous ferons men-

DÉMiEADiF- lion encore d'une occasion qu'a eue l'Académie de contribuer le plus
FERENS ETA-

BussEMT.Ns. directement possible à la propagation de connaissances utiles dans les

provinces, et de la manière dont, à l'exemple de la société économique

de cette \ille, elle a profité de cette occasion. Qui de nous n'a pas en-

tendu parler du projet relatif à la fondation de bibliothèques publiques

dans les chefs -lieux des gouvernemens, et qui n'a pas applaudi du fond

de son coeur à cette belle entreprise. Déjà, avec l'autorisation de Sa

Majesté l'Empereur, 32 de ces bibliothèques gouvernementales sont

ouvertes et mises sous la compétence du ministère de l'instruction pu-

blique. Déjà les sociétés littéraires et les auteurs s'empressent à l'envi

d'y déposer leurs productions, et l'Académie de son côté a fourni du

magasin de ses livres de fonds 167 ouvrages à chacune de ces biblio-

thèques destinées à devenir un jour les véritables foyers de la civili-

sation nationale en Russie.— La bibliothèque de l'institut pédagogique

central a également reçu un exemplaire complet de tous les ouvrages
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principaux publiés par TAcaclémie, et un grand nombre de livres d'ea-

seignemenl ont e'te' distribues parmi les gymnases de l'empire*'.

En i832, l'Académie avait propose' pour sujet d'un prix de chimie, vi. phu.

r df

>pose pardes expe'riences sur la composition de l'azoture ammoniacal du polas-
l];f"^'^''"'

sium. Le terme du concours e'iant expire' en août de cette anne'e, sans ''^"jj™""

que l'Académie ait reçu aucun mémoire, elle s'est décidée de retirer ce

prix; et comme il se trouve encore quatre questions en concours**', il

ne sera point proposé de prix celle année.

L'Académie a reçu seize ouvrages de concours aux prix DémldofT a- P"' -O'™-
^ " r

^ j^^_ Concourt

dont la plupart ont été examinés par ses membres mêmes. L'adjudica- <^ i^ss.

tion a eu lieu en séance publique le 3o mai, et le rapport en a été pu-

blié tant en russe qu'en allemand. Il n'a pas été décerné de prix total

celte année, cependant les auteurs de sept ouvrages ont reçu des prix

d'encouragement de 2,5oo roubles, chacun.

Ces ouvrages sont:

OnHcanie KHpmaij-KaaaHbHX'b jiAvt KHprHat-KaHcauRHxt opflt

H craencH C. Ilernepô. i833. 8. (Description des hordes et des steppes

des Kirghiz-Kasaques, 3 voU. par M. Levchine).

*) La valeur totale de ces dons s'élève à plus de 36,000 roubles.

) Les prix en concours sont: 1. Prix de mathéniatiifues : théorie du flux et du

reflux; proposé en 1831 et remis au concours en 1833; terme: 1'' août 18SG

(K. d. A. 1831. p. 131. 1835. p. 41). — 2. Prix de zoologie: recherches sur

le développement des nerfs intestinaux des animaux sans vertèbre.';; propose en

1833; terme: l' août 1836 (l\. d. A. 1833. p. 48). — 3. Prix de botanique--

formation de la tige des plantes dicotylédonées; proposé en 1829 et "«nis au

concours en 1853; terme; f août 183'; (U. d. A. 1829. p. 22^- 1833. p. 41).—

4. Prix d'histoire: histoire de la horde d'or; propo.*'; ^n 1852; terme: l*" août

1836 (R. d. A. 1832. p. 81).
'^* '"'1

9
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CKasaniH Khh3h Kyp6cKaro. C. Ilemepô. l833. 8, (Dépositions

du prince Kourbsky, 2 voU. par M. Oustrialo/f).

Plantarum novarum seu minus cognilarum, quas in itinere Casplo-

Caucasico observavil doclor Eduard Eichwald (manuscrit).

CmaniHcniHHecKOe onHcanie HaxMMeBaHCKOM npoBHHi^iH. C. Ile-

inep6. i833. 8. (Description statistique de la province de Nakhitche'-

van, par M. Grigofieff).

PyKOBOflcraBO Kt BHHorpa^HOMy ca^OBO/\craBy h BHHO|a,ljiiio bt.

hjjkhmxtj ryôepHiaxTi Pocciii. C. Ilemepô. i833. 8. (Traité sur la

culture de la vigne et la vinification dans le midi de la Russie
,
par M»

le baron Alexandre Bode).

O CHcmeMt HayKij, npHjiniHbixi. Bii Hame BpeMa ^ImaM-b na-

SHanaeivibiMij kï> oôpaaoBaHHliHuieiMy K^accy oôirçecmBa. MocKBa

i833. 8. (Du système des sciences qu'il convient d'enseigner aux enfans

destine's à la classe la plus civilisée de la société, par M. 1 astrebtsoff).

^^ nojisBaa *opmH<J)iiKai^iH, C. Ilemepô. i833. 8. (Traite' de for-

tification passagère, par M. PoloytsofP).

a. Prix fondé Le général comte Alexis Araktchéïeff, „afin de prouver, même au-
par te Comte

^ .,...•
AraUchéiif. delà du tombeau, la profonde vénération que lui inspiraient les immortels

travaux et la bonté de la grande âme de l'Empereur Alexandre", a

déposé le 2 avril i833, avec l'autorisation suprême, un capital de 5o,ooo

roubles à la banque impériale d'escompte, en vertu d'un testament dans

lequel il est en outre stipulé que cette somme inaliénable restera g3 ans

dana la dite banque où elle s'accroîtra des intérêts sur intérêts.

Suivant la teneur de cet acte, les trois quarts du capital, y com-

pris les intérêts, sont desimes pour prix à celui des auteurs russes qui,
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cent ans après la mort deTEmpcreur Alexandre 1", c'est à dire,

pour lanne'e 1925, livrera riiistolre la plus complète, la plus authen-

tique ti la mieux e'crile du règne de ce Monarque. Les pièces de con-

cours devront être remises, avant le i' janvier 1925, à l'Académie qui

seule a le droit de prononcer sur le mérite des ouvrages pre'sente's.

L'adjudication solennelle se fera le 12 décembre de ladite anne'e, an-

niversaire de naissance de feu TEmpereur.

Le reste du capital est mis à la disposition de l'Acade'mie et servira,

d'une part, à couvrir les frais de publication de l'ouvrage couronne' dont

l'cdilion, tirée à dix mille, sera orne'e d'un portrait du monarque, de

caries et de plans explicatifs, et ne laissera rien à de'sirer sous le rap-

port de l'exécution typographique; de l'autre, à former un accessit et

deux prix d'e'gale valeur pour la traduction française et la traduction

allemande.

Les frais d'impression de ces traductions pourront être pre'leve's

sur le produit de la vente de l'ouvrage original dont le prix du reste

sera fixé de sorte à ce que le dit produit ne surpasse point les frais de

la publication de l'ouvrage couronne', afin d'en faciliter l'acquisition à

tout Russe, même le moins aise'.

Pourvu que le taux des inte'rêts ne change pas, le grand prix

comportera, à l'e'poque de l'adjudication, 1,439,220 roubles. La

somme qui, ensuite, reste à la disposition de l'Acade'mie s'e'lèvera à

479.740 roubles.

Le billet de banque de 5o,ooo roubles qui, suivant l'article 4 du

testament, devait être remis à l'Acade'mie contre un reçu, a e'fc de'-

pose', par un ordre suprême, au lombard.

9*
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L'Académie est tenue , d'après lartlcle 5 , de publier tant dans les

gazettes du pays que dans les journaux e'trangers, ces dispositions tesla-

mentaires, d'abord imme'diatemenl après la mort du testateur, et en-

suite pour la seconde fois, dix ans avant l'adjudication, savoir au com-

mencement de igiS. Le testateur e'tant de'ce'de' le 21 avril passé, l'Aca-

démie s'est acquitte' de la première partie de cet engagement le 9 mal

de celte anne'e.

)! IC3

liloibijji

ub ^ sbiHfti Iju'/iiie ,tup
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PROCLAMATION
DES MEMBRES NOUVELLEMENT AGRÉGÉS A L'ACADÉMIE,

A l'occasion de cette séance publique:

Là Académie ayant exprime' le de'sir de voir S. A. R. le prince royal

de Prusse agre'er, à l'exemple de son auguste Père, le titre de membre

honoraire de l'Académie, M. le pre'sidenl a bien voulu se charger de

porter ce de'sir à la connaissance de S. A. R.

Elle a e'galement offert le diplôme de membre honoraire à S. A. If

prince Pierre dOldenbourg.

En outre ont été élus membres honoraires:

M. le comte Golovkine, grand -chambellan, membre du conseil de

l'empire et curateur de l'arrondissement universitaire de Kharkov.

M. le conseiller prive' Pole'noff, directeur de de'partement au mini-

stère des affaires e'irangères et membre de l'Acade'mie russe.

Membres correspondans , en Russie:

M. Nordmann, professeur de zoologie au lyce'e Richelieu d'Odessa.

M. Bonsdorff, professeur de chimie à l'université' Alexandre de

Helsingfors.

A Vétranger:

M. Crelle, membre de l'Acade'mie royale des sciences de Berlin.

M. Martius, membre de l'Académie royale des sciences de Munich.
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M. Nitzsch ,
professeur à l'université' de Halle.

M. Lappenberg, archiviste de la ville de Hambourg, correspondant

de la commission du parlement de la Grande -Bxetagne.

M. Ewald, professeur à l'université' de Gottingue.



ADDITIONS.





I.

LETTRE DE ^r. LE PRÉSIDENT D£ L'ACADÉMIE A SON

ALTESSE ROYALE LE PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Monseigneur

,

Aj Aradc'mie Impériale des Sciences, dans sa séance publique annnellc du 29 décembre

dernier, a anèlé que Votre Altesse Royale serait suppliée d'agréer le titre de

membre bonoraire de l'Académie, tilrc que le Roi, Votre auguste Père, et l'Em-

pereur Nicolas ont bien voulu accepter, et qui n'a pas été dédaigné par le

grand Frédéric.

Cbargé par l'Académie de Iransmcltrc celte délibération à Votre Altesse

Royale, je m'estime parliculièrcmcnt heureux de me trouver l'organe de ses senti-

niens pour Votre augusle Personne, et de pouvoir y joindre l'hommage de ceux

dont je suis pénétré depuis si long-tems. Les liens inlelleclucls, qui attacheront de

plus en plus les deux pays, sont un résultat naturel de tous les autres liens qui

déjà les unissent. Puissent-ils produire des fruits également féconds, également

intimes, cl puisse le nom de Votre Altesse Royale se mêler toujours à la

marche de notre civilisation progressive, comme il est toujours mêlé à tous nos

voeux de stabilité, d'union et de prospérité communes.

Fort de cette conviction, jem'empresse de déposer aux pieds de Votre Altesse

Royale Ibommage du premier et du plus ancien corps savant de l'empire, lequel

fondé par Pierre -le -Grand, encouragé par Catherine, protégé par Alexandre, a

enfui rr(;u son entier développement sous le règne de l'Empereur glorieusement

régnant.

Daignez agréer. Monseigneur, l'assurance du plus profond respect cl du dé-

vouement inviolable avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc.

Si. Pelersoourg le 1 Janvier 1835.

(signé) OUVAKOFF.



II.

RÉPONSE DE SON ALTESSE ROYALE.

J ai éié très sensible à la distinction que l'AcaJe'mie célèbre, qui doit sou origine

à l'immortel Pierre -le -Grand, vient de me conférer. Les travaux littéraires de

cet institut si justement renommé m'inspirent le plus grand intérêt, et je tâcherai

de justifier le titre de membre honoraire en favorisant ses vues de rapprocher en-

core davantage, par le lien des sciences, deux nations qui tiennent entre elles par

de si beaux souvenirs et par tant de rapports intimes.

Soyez, Monsieur, je vous prie, l'organe de ces senlimens, et recevez l'assu-

rance réitérée de ma considération très distinguée.

Berlin le 10 Février J835.

(signé) Frédéric - Guillaume,

Prince Rryal de Prusse.



m.

DONS i^AlTS A L'ACADÉMIE POUR SA BIBLIOTHÈQUE.

a) Livres en langues étrangères. uoNATEiRi

Bulletin (le la société' Imp. des naturalistes de Moscou. T. VI, 1833. 8. Sodeié Imp. de»

naturalistes de

Nouveaux mémoires de la socie'te' Imp. des naturalistes de Moscou. T. III. Moscou Moscou.

1834. 4.

Des Gr.nfen Gabriel von Bray wissenschaftiiches Vermaclitniss an die Konigliche Société royale

lîaycrische botanisclie Gesellschaft r\\ Regensburg. Piegensburg 1833. 4. ^Knifswine
*

Rapport sur les travaux de la socie'te' ge'ologique pendant l'anne'e 1831: par Société géolo-

J. Desnnyrrs. 8.
giquedeFrance.

Bulletin de la société géologique de France. Résumé des progrès de la géologie

pendant l'année 1832; par Ami Boue. T. III. IV. V. Paris 1832 — 1834, 8.

Nova Acta pbysiro- médira Academiae Caésareae Leopoldino-Carolinae naturae eu- Académie Imp.

ridsorum. Vol. XVI. pars poslerior. Vratislaviae et Bonnae 1833. 4.
Léoiwidmo

-
Ca-

' ' rolmc.

Transaclions ol tlie Society for the encouragement of arts, manufactures and com- Société d'encou-

mcrce. Vol. XLIX. part II. London 1833. 8. ragemem dos

arts, des manu-
factures et du
commerce de

Londres.

Magyar tudtjs l.îrsas.îgi névkonyv 1833. Ptsten. 8. Société des sci-m i-'/'i- 1 •
ences de Hon-

A IMagyar tudos tarsasag alaprajza es rendszabâsai. l'esten 1831. 4. (2 exempl.) grie.

Planum et statula Societatis eruditae Hungaricae. Pestini 1831. 4. (2 exempl.)

Philosophical transactions of the royal Society of London for the year 1833. Société royale

Part II. London 1833. 4. For the year 1834. Part I. London 1834. 4. ^"/,'X"
^"^

Proceedings of the royal Society. N. 13. 14. 15. London 1832 — 1854. 8.
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DOKATEt'M.

AcaHitnle Abhandiungen der Koniglichen Akademie der Wissenscliaflen zu Berlin, aus dem

™dê'Bfrl!r' Jahre 1832. Berlia 1834. 4.

Académie Mémoires présentés par divers savans à l'Académie royale des sciences de l'Institut

™de Parir' J^ France. T. IV. Paris 1833. 4.

Société royale Tiansactions of the royal Society of Edinburgh. T. V. VIII. IX. part I.

des sciences v VI VTI
d'Ediubourg. 1. A. Al. AU.

Proceedings of the royal Society of Edinburgh 1832— 1833. N. 1. 2. 1833 —
1834. IS. 3. 8.

Société znolo- Transactions of the zoological Society of London. Vol. I. part 2. London 1834. 4.
gique de Lon-

^ ^

dres. Proceedings of the zoological Society of London. 1833. Part. I. 8.

Direction gêné- Aunalcs dcs mincs, ou recueil des mémoires sur l'exploitation des mines

It'chatsée'r"et T. m. 5' livr. T. IV. T. V. livr. 1 — 2. Paris 1833— 1834. 8.

des mines de

France.

Collège royal Descriptive and illustrated catalogue of the physiological séries of comparative
des chirurgiens \T \ 1 jo--' x
de Londres anatomy. Vol. 1. ISoo. 4.

Catalogue of the contents of the muséum of the royal collège of surgeons in London.

Part m. IV. fasc. I. Part V. London 1830 — 1831. 4.

Catalogue of the Hunterian collection in the muséum of the royal collège of surgeons

in London. Part L IL London 1830. 4.

Catalogue of the library of the royal collège of surgeons in London. London 1831. 8.

Memoirs on the pearly Nautilus by Rich. Owen. London 1832. 4.

Société philoso- Transactions of the american philosophical Society. Vol. IV. new séries part III.

&:""l^i: Philadelphia 1834. 4.

ladclphie.
Comparlson of weights and measures of length and capacily made by Ferd. Rod.

Hassler. Washington 1832. 8.

Report of the managers of the Franklin Iiislilute of tlic statc of Pensylvania for

the promotion of mechatilc arts. Philadelphia 1854. 8.

Société royale Mémoires et dissertations sur les antiquités n.itionales et étrangères publiés par la

de^Fr^îT" société royale des antiquaires de France. T. X. Paris 1834. 8.

Société de pKy- Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle de Genève. T. 1. — IV.

«ilT'e^ naturelle «-•l VI. Genève et Paris 1821 — 1833. 4.

de CicuèTe.
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DuXATSt ïl.

Trnnsactlons of thc royal Society of lilleratiirc of llie united Kingdom. Vol, II.
'^"«'•'le r")'»'*

pari II. London 18>>4. 4.
,i^ Londres.

Kongl. Vclenskaps Ac.ndcmiens Ilandiingar for 3r 18Ô3. Slockholrn 1834. 8, Acad..nile

royale di'S se.

Ârsbcriit Irise om Velcnskapcrnas framslcg d. 31. Mars 1833. Slockholm 1834. 8. "^^ St..ckLolin.

Zoologistlicr Allas, enthallend Abbilduiigen und Bcschreibungcn neuer Thiere — Oepariemeni

beobachlet von D^ Fricdr. Escbsnhollz. 5'esHeft, heraus^eseben von D^ ]';' """"^l"' J'^

' o o 1 Misuuction pu-

Marlin Ilcinrich lîallike. Berlin 1833. fol. blique.

Monuraens itie'dils d'anlifjuite' figure'c grecque, étrusque et romaine par Raoul- O.nivcrnement

Iioclielle. Livr. 5' et 6'. Paris 1829. fol.
fiança:».

Chrisliani Hugenii exercitationes mathematicac et pbilosophicac cdidit P. J. TJvIen- •^""tp"" de
" „ _ .

r t J lAcadéniie de
brock. Fasc. 1. 2. Hagae Lomilum 1833. 4. L.ydc.

Report of tbe third meeting of the british associalion for ihe ndvanccment of sci- Association bri-

ence held al Cambridge in 1833. London 18Ô4. 8. p"và?iccmeni

de.-i sciences.

Memoirs of the royal aslronoraical socicly. Vol. VI. Vil. London 1833— 1834. fol. .Société asirono-

niiqiic de Lon-

Astronomical observations made al ihe royal observatory al Grecnwich in the year Jics.

1833 under the direction of J. Pond. London 1834. fol.

Supplément to the Greenwich observations for the ycar 1830 under the direction

of J. Pond. London 1833. fol.

Aslronomical observations made at the royal observalory al Grecnwich in thc

monlh of Janiinry — IMarch 1834 under ihe direction of J. Pond. Lon-

don 1834. fol.

Atli dcl real Istiluto d'incoraggiamento aile scienze nalurali «11 î^apoli. Napoli Inst"'"' '"^al

_ , -, d'encourasc-
1811 — 1834. V. 4. ment des sci-

ences naturelles

de Napics.

Tbe Tran.saction of the Linnean Society of London. Vol. XVII. part. I. Lon- Société l.inné-

don 1834. 4.
"'"' ^^

^"°-
dres.

List of the Linnean Society of London. 1834. 4.

De juris Justinianei in generis huraani cullum insigni merito oralio, quam .nd me- lnstii.it central

moriam Pandectarum et Institulionum Justiniani habiiit D^ II. R. Slockliardt. ^'^TvX^^'^^
Petropoli 1834. 8.

Nova Acta Fiei'iae Socielalis scicntlarum Upsaliensis. Vol. X. Upsaliae 1832. 4. Socete mv»!»
° ^ '

de. scL-MCe.

d'Vpsaie.
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Donateur».

UnlTersiié Imp. Numi asiatici Musei Universitatis Caesareae liteiarum Casanensis, quos recensuil

de Kasan.
^^ iUuslravit Franciscus ErJraann. Pars I. Vol. 1 et 2. Casani 1834. 4."

Insiitut poui la Rappoilo inlomo l'instituto di correspondenza archeologica del segretario diri-

corr«pnn<l3nce
OdoarJo Gerhard. Koma 1S34. 8.

archéologique o^'"-"- "
de Rome.

Improiite di monuraenti gemmari tornali in luce dal 1829 in poi publicale

dair incisore Tommaso Cadcs. Centuria I. — IV. 8.

Dépariemcnt Iconcs planlaruoi novarum vel imperl'ecle cognitarum floram rossicam imprimis

^^
pùbu'uc'"" altaïcam illustrantes edidit Carolus Fridericus a Ledebour. Centuria IV. V.

F>iga 1833 — 1834. fol.

Commission du Taxatio ecclesiastica Angliae et Walliae. auctoritate P. Nicholai IV. 1802. fol.

Parlement di> la .,._,.. „ .

Gr.- Bretagne. Calcndarium Fiotulorum palentium m lurn Londinensi 1802. loi.

A Catalogue of the Manuscripts in the Cottonian Library, deposiled in the

British Muséum. 1802. fol.

Calendarium Rotulorum, Chartarum et Inqiii.silionum ad quod Damnum. 1803. fol.

Fiolulorura originalium in Curia Scaccarii abbreviatio, Vol. 1 et 2. Henr. 111. —
Edw. m. 1805 — 1810. fol.

Calendarium Inquisitionum post morlem sive Escaetarum. Vol. 1 — 4. Temp.

Henr. III. — Fiic. III. 1806 — 1828. fol.

î^onarum Inquisitiones in Curia Scaccarii Temp. Edw. HI. 1801. fol.

Testa de îsevill, sive liber Feodorum in Curia Scaccarii, Temp. Henr. III. et Edw. I.

1807, fol.

Libroium Manuscriptorum Bibliolhccae Harlcianae Calalogus. Vol. 1 — 4. 1808 —
1812. fol.

Abbreviritio Placitorum , Temp. Regum Fùc. I. Johannis, Henr. III. Edw .1. et II.

1811. fol.

Liber Censualis Willelmi Primi, Régis Angliae, vocalus „Domesday-Book'-,

Vol. 1. et II. 1183. fol.

Libri Censualis vocati „Domesday-Book" Indices 1816. fol.

Dite, Addilamenta (Exon, Elicnsis, Winton' et Boldon Book). 1816. fol.

The Statules of the Kealm. Vol. 1 — 9. in X. Voll.. 1810 — 1822. foi.

Index to Ditto. Parts 1. et II, 1824 — 1828. fol.
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OoNATrim.

Valor rcrlpsiaslicus , Tcmp. Hrnr. YUl. nuctoritale rcgia institulus. Vol. i — 6. Cmmlssi^n du

^8t0-1825. fol. c'X'i';
Fioluli Ilundredorum, Tcmp. Ilcnr. IH. et Edw. I. in lur. Lond. et in Ciiii.i re-

coptae ScacMiii Weslrn. asservati. Vol. 1 et 2. 1812 — 1818. loi.

Roiiili Scoliae in luiri Londinensi et in domo capitularl Weslmonasteriensi assei-

vati. Vol. 1 et 2. 1814 — 1819. fol.

A calalogue of tlie Landsdowne Manuscripts in the Biitish Muséum. 1819. loi.

Foodora, Conventiones, Lilterae etc. Vol. I. Part. 1 et 2. Vol. 11. Part, 1 et 2.

Vol. m. part. 1 el 2. 1816 — 1830. fol.

Placil.i de que Warrante temp. Edw. I. — III. 1818. fol.

Ducaliis Lancaslriae. Vol. 1 el 2. 1823 — 1821. fol.

Calendars of llie procecdings in Chancery in ihe rcign of Elisabeth. \o[, 1 — 5.

182T — 1832. fol.

Parliamcntary Writs. Vol. I. and Divisions Voll. 3. 182T — 1834. fol.

Inquisltionum ad Capcllam Domini Régis retornalaium
,
quae in publicis archivis

Siotiae adhuc asseivantur, abbreviatio. Vol. I. — IH. 1811 — 1816. fol.

Registrum magni sigilli Regum Scolorum. A. 1306— 1424. 1814. fol.

The Acts of ihe Parliaments of Scotland. Vol. 2 — 11, 1814 — 1819. fol.

Cooper (C. P.) Lettres sur la cour de la chancellerie et quelques points de la

jurisprudence anglaise, Nouvelle e'dition. Londres 1828. 8.

Cooper (C. P.) A brief account of sorae of the most important proceedings in

Parliamenl. London 1828, 8.

Lettres sur la cour de la chancellerie d'Angleterre par C. P. Cooper et publie'es-

avec une introduction par P. Royer-CoUard. Paris 1830, 8.

Cooper (C. P.) Notes re.specling registralion and the exlrinsic formalities of con-

veyancfs. Part I. London 1831. 8.

A proposai for the érection of a gênerai record office etc. London 1832. 8.

Observations on the Calendar of the proceedings in Chancery edited by John
Bayley and on the Parliamcntary Writs edited hy Francis Palgrave. Lon-

don 1832. 8.
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Don MEURS-

r.ommissinn du Repoil of tlie .Commitlce DppoinleJ by ihe order of the Boanl, dated ÔOil' Junc

Gr -Brel;i.'iie.
1832. London ISùo. S.

Questions circulatrd nndcr the aulhority of his Majesty's Commissionris on ihe

public records in ihe Kingdom. London 1833. 4.

iM. Raron de Rapiioit sur les rccliercbcs relatives à l'invention première et l'usage le plus ancien

de l'impiimerie stp're'otype, par le Baron de Wcstreenen de Tiellandl. La

Haye 1833. 8.

M. Baron nall Ueber die Eigonsciiaften, Bestandtheile — des hydraulischen Morlel?. Prclshcliilfl

von D^ Fuchs. 8.

Ueber Kalk und Mortel von D"". Job. Nep. Fuchs. Leipzig 1829. S.

Ueber den Opal und den Zustand dcr G«slaltlosigkeit fester Kiirpcr von D"^. Joh.

ISep. Fuchs. 1833. 8.

Praktische Anleitung iiber die Brrcitung des Mortels aus hydraullstlien Kalken

von Fr. Panzer. Miinchen 1832. S.

M. Kiickliotr. Considérations sur la nature et le traitement du Chole'ra-raorbus, par le Clievalier .

de Kerkhûve dit de Kirckhoff. Anvers 1833. 8.

M. DcTeiey. Cours éle'mentaîre d'astronomie par Emman. Develey. Lausanne 1833. S,

M. Kiapiotb. 'Notice d'une chronologie chinoise et japonaise par M. Klaprolh. Paris 1833. S.

Lettre h M. Baron de Humboldt sur l'invention de la boussole p.ir M. J. Klaproth.

Paris 1834. 8.

M. Liuiow Annalen der K. K. Sternwarte in Wien, von J. J, Littrow, XlII'er und XIV'^'" Th.

Wien 1833 — 1834. fol. (2 explr.)

M. Burg. Ausfulirliches Lehrgebaude der hohern Matbematik, herausgcgeben von Adam Burg.

Wien 1832 — 1833. liï. 8.

Ueber neue Ovalen und EUipsen hoherer Ordnung von A. Burg. N'S ien 1834. 8.

M.KrailicliWdi Ueber die Nothwendigkeil griindlicher pharmacologischer Kenntnisse von D^ F.

\V. Kranichfeldt. Berlin 1833. 8.

M. BeDMi). Etudes physiologiques et pathologiques sur les organes de la voix iiumaine par F.

Bennati, Paris 1833. 8.
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DoHATEOnS.

Mémoire sur un cas particulier d'anomalie de la vois humaine pendant le clianl ^^- Bennaii.

par F, Bcnnali. Paris 1834. 8.

Des colonies agricoles et de leurs avantages par L. F, Hucrne de Pommcuse. Paris I^I- Huerne.

18Ô2. 8,

Mataphysisclie Anfangsgrïïnde der Naturwissenschaft von J. Kant, in ihren Grûn- M. Busse.

den -yviderlegt von F. G. von Busse. Dresdcn und Leipzig 1828. 8.

Formulae linearum subtangentium ac subnormalium explicatac a Friderico Thco-

philo Busse. Lipsiae ITOS. 8.

Formulae radii osculatoris quoad valores earum posili%'os ac négatives explicatae a

Friderico Theopliilo von Busse. Dresdae 1825. 8.

Gûl und Bulbiil, das ist: Bose und Naclitigall von Fasli. Ein roraanlisches Ge- M. Ilammer.

diclit, tiiikisch herausgegeben und deutsch iiberselzt durch Joseph v. Hammer.

Pesth und Leipzig 1834. 8.

Samachscharis goldene Halsbandcr von J. v. Hammer. Wien 1835. 8.

De Buddhaismi origine et aetate definiendis tentamen scripsit Petrus a Bohlen. M. Bohlen.

Begimonlii Prussorum. 8.

Symbolae ad interpretalionem S. Codicis ex lingua persica auctore Pelro a Bohlen.

Lipsiae 1822. 4.

Commenlatio de Motenabbio poëta ejusque carminibus auctore Petro a Bohlen.

Bonnae 1824. 8.

Carmen arabicum Amali dictum, quod e codicibus mss. descriptum et in sermo-

nem lalinum conversum dissertationis loco publiée defendet Petrus a Bohlen.

Regimontii 1825. 4.

Commentatio de origine linguae zendicae e sanscrita repelenda, quam publiée

examinandam exhibet Petrus a Bohlen. Regimontii 1831. 8.

Bbartriharis sentenliae et carmen, quodjChauri nomine circumfertur eroticum. Edi-
dit, latine verlit et commentariis instruxit Petrus a Bohlen. Berolini 1833 4.

Beitriige zur Physiologie des Gcsichtssinnes von D^ Cari Moritz Nicolaus Bartels. M. BarteU.

Berlin 1834. 4.
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Donateurs.

M.DIeffenbacli. Physiologiscli -chirurgisclie Beobnchtungen bel Cholera-Kranken. Eine vom Insti-

tut (le France gckionle Preissclirift von W. J. F. Dlei'feiibacb. 2'« Auflage.

Gustrov/ 1834. 8.

M. Krynicki. Novae species aut minus cognltae e Chondri, Balimi, Peri.slomae Hclici.sque ge-

neribus praccipue Kossiae meridionalis auclore J. Krynicki. S.

M. Charmoy. Sur l'utilite' des langues oricnlalcs pour l'e'tude de l'histoire de Puissie. Disserta-

tatlon lue par F.-B. Charmoy. St.-Pe'tersbourg 1834. 4.

Sa Majesié le Flora batava — door Jan Kops. Liv. 93 — 96. 4.
Roi des Pays-

lias.

M. le Ministre J^jg^ corporis hislorico -diplomat ici Livoniae, Eslboniae, Curonine — auf Ver-

anslallung unJ Kosten der Pvitlcrschaftcn Liv-, Ehst- und Kurlands bcr-

ausgegebcn. l^''^'' Th. Pxiga und Dorpat 1833. fol.

M. Schroder. Numismata Angliae vetusta in numophylacio Acad. Upsallensi adservata. Pars I,

Upsaliae 1833. 4.

Vita Caroli Pétri ïhunberg adumbrata a Johanne Henrico SchroJer. l'psaliae

1833. 4.

Ad runographiam Scandinaviae accessiones novae. Part. I. Upsaliae 1833. 4.

Prodromus inscriplionum graecarum e museo régie Holmiensi. Part. I. Upsa-

hae 1833. 4.

M. Faraday. Expérimental rescarches in [electricity. Third fiflh and sisth séries. By Michael

Faraday. London 1833 — 1834. 4.

M. Herscliel. Observations of nebulae and cluslers of stars by Herschel. London 1833. 4.

Observations of thc Tidcs. London 1833. S.

Address delivered at ihe anniversary meeting of the royal Society on Salurday

November 30. 1833. London 1833. 4.

M. Clnibiie. On improvemenls in the instrument and melhods employed in determining the

direction and in'.ensity of the tcrrcslrical magnctic force by Iluutcr Christie.

London 1833. 4.

M. Conybcare. Report on the progress, actual state and ultcrior prospects of gcological science,

by W. D. Conybcare. 8.
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Donateurs.

Obscrvalioncs in Obadiam proplietam, spccimcn exegelico-criticum I. scripsit M. Kiahmer.

Auguslus Guilielmus Kralimer. Marburgi 1833. 8.

De Joëlis prophetae aelatc disserlatio inauguralis — scripsit Aug. Guil. Kralimer.

GoUingae -1833. 8.

Del real osstrvatorio di Palcrmo libri VIL — IX. con appendice di Niccolo Cac- M. Caccïaiore.

cialore. Vol. I. raleimo 1826. fol.

Mémoire sur la famille des Vale'iiane'cs par Aug. Pyr. De CandoUc. Paris 1832, 4. M.DeCandolle.

Cinquième notice sur les plantes rares cultivées dans le jardin de Genève par

Aug. Pyr. et Alph. De Candolle. 4.

Notice historique sur la vie el les travaux de M. Desfontaincs par De Candolle.

1834. 8.

Note sur la division du règne ve'ge'lal en quatre grandes classes ou embranche-

mens par A. P. De Candolle. 8.

ISovarum et minus cognitarum stirpium pugiUus sextus — Joannes Georg. Chris- M. Lehmann.

tianus Lehmann. llamburgi 1834. 4.

De Skra van Nougarden d. i. die Handcls-, Gerichts- und Polizcy-Ordnung des M. Behrmann.

deutschcn Handels-Hofs zu Nowgorod in urallen Zciten, ins jetzige deulsche

iibersctzt von Ileinrich Behrmann. Copenhagen 1828. S.

Saggio sul moto rolatorio del IMedilcrraneo da Girolamo Bottini. Genova 1834. 8. M. Boulni.

Recherches sur les ossemens fossiles de'couverls dans les cavernes de la pi'ovince M. SchmeHIng.

de Liège par le D^ Schmerling. Liège 1S3Ô. 8. et un Allas in fol.

De alimentoram concoctione expérimenta nova. Auctore C. H, Schultz. Bero- M. Sdiultr.

lini 1834. 4.

Notice sur quelques me'dailles grecques ine'dites de la Baclriane et de l'Inde par M. Raoul-Ro-

M. Raoul -Rochette. Paris 1834. 4. '
""*

Astronomische Beobachtungen auf der Konigl. Sternwarte in Konigsberg von M. BesseL

F. W. Bessel. XVI. Abtheil. 1833. fol.

Aufsiilze und Abhandlungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Staals- ^^- ï^"«'-

arzcneykunde von D''. J. N. Rust. I. Berlin 1834. 8.

Memoria suH' acero di Lobel dal Caval. Tenore. 1823. 4. M. Tenore.

Memoria su di una nuova fclce del Caval. M. Tenore. Napoli 1832. 4.
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DONATSURS.

M. Tenore, Fiagguagli cli alcune peregrinazioni del Caval. M, Tenorc. S.

Se la voce ulva dénotasse presso gli antichi la gencralita' délie piante acqualiche

palustri ovveio la sold Typha latifolia riflessioni di M. Tenore. 1831. 4.

Mcmorle sulle specie e variclà di crochi délia fiera ISeapolitana. Napoli 1826. 4.

M. St.-Pons. Ge'ne'alogie de la maison du Hamel par M. de St.-Pons. Paris 1834. 8.

M. TimaïcfF. Cours pre'paratoire d'histoire universelle à l'usage de la communaule' des Demoi-

selles nobles et de l'Institut de Ste.- Catherine. St.-Pe'lersbourg 1834. 4.

Sa Majesté Voyage autour du monde fait par ordre de Sa Majesté l'Empereur Nicolas I.

mpereur.
^^^ j^ corvelte le Se'niavine pendant les années 1826 — 1829 sous le com-

mandement de Frédéric Lutke. Partie historique. Atlas historique. Livr. 1 et 2.

Paris, fol.

Voyage en Romélie. Paris 1834. 8. (Texte de l'ouvrage Album d'un voyage

en Turquie par Sayger et Desarnod).

M. SiruTc. An die Altcrthumsforscher Deutschlands und des nordlichen Europas. Hamburg

1834. 8.

La commission des archives d'Angleterre aux savans et antiquaires français. Paris

1834. 8.

M. Graefe. Die S'dule des Engels. Den 30. August 1834. 4.

M. Relnwardt. Oratio de geologiae ortu et progressa, quam babuit Casparus Georgîus Carolus

Reinwardt. Lugduni Balavorum 1833. 4.

M. Seiler. Die Geb'drmutter und das Ei des Menschcn in den ersten Scbwangerscbaftsmo-

naten von D''. W. B. Seiler. Dresdcn. 1832. fol.

Beobachtungen ursprunglicher Bildungsfchler und grinzlichen Mangcls der Augen

bei Mcnschen und Thieren von D"". W. B. Seiler. Dresden 1833. fol.

Zweitc TSachricht uber die Wirksamkeit der unter dem Namen chirurgisch-

mcdicinische Akademie vereinigten Institute zu Dresden von D'". W. B. Seiler.

Dresden 1834. 4,

M. "Wiibrand . Dje natiirlichen Pflanzenfamilien von J. B. Wilbrand. Giessen 1834. 8.

M. Beaufoy. ISautical and bydraulic experimenls with numerous scientific miscellanies by

M. Beaufoy. London 1834. I. 4.
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Donateurs.

Narralio rcrum quae post obitum Alexii Mikalowicz Russorum Imperatoris geslae M- Campi.

sunl Moscuae a S. Ciarapi. Florenliae 1829. 8.

Lettere dcll' Impcralore Ferdinando d'Auslria e dl Giovanni di Basilio gran Prin-

cipe di Moscovia. Fircnze 1833. 8.

Leitcra di Michelangiolo Bonaroui da S, Ciampi. Fircnze 1834. 8.

Bibliografia crilica da S. Ciampi. Fircnze 1834. S.

Dell' influcnza deila pubblica amministrazione riflessioni dcll' Avvocalo L. Biancliini. M. Bianclilni.

Kapoli 1828. 8.

De' reali che nuocciono aile industrie alla circolazione délie riçchezze dcll' Avvo-

calo L. Bianchini. Napoli 1830. 8.

Principii del crcdilo pubblico saggio dell' Avvocalo L. Biancliini. Napoli 1831. 8.

Délia sloria délie finanze del regno di Kapoli del Caval. Lodovico Bianchini.

Vol. primo, Napoli 1834. 8.

Inti'oduzione allô studio délia economia industriale del Sign. Franccsco Fuoco. M. Fuoco.

Napoli 1829. S.

Bibliographia palaeonlhologica animalium systematica auctore G. Fischer de Wald- M. Fischer,

heim. Mosquae 1834. 8.

Silène, précepteur des Amours. Camée antique inc^dit du cabinet du Roi de M. Dumersan.

France de'crit par Dumersan. Paris 1824. 8.

Notice des monumcns expose's dans le cabinet des rae'dailles, antiques et pierres

gravdes de la bibllolhcque du roi par Dumersan. Paris 1828. S.

Me'dailles ine'dites, ou nouvellement explique'es publie'cs par Dumersan. Paris

1832. 8.

Ele'mens de numismatique, ou introduction à la connaissance des me'dailles an-

tiques par Dumersan. P;iris 1834. 12.

Aslronomische Nachrichtcn, heransgegeben von II. C. Schumacher. XI''''" Band. M. Schumacher

Allona 1834. 4.

Nengricchische Grammalik , herausgegeben von D^ Friedrich Possart. Leipzig m. Possaru

1834. 8.

Nosologisch-lherapeutische Aufschliisse liber mehrere der schliramslen Krankhei- M. Robert,

ten der Mcnschen von D''. F. Robert. Marbui" 1834. 8.
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DOHATEIITS.

M. Poppig. Fragmentum synopseos plantarum phanerogamarurn , disserlalio bolanica auct.

Poeppig. Lipsiae 1833. 8.

M. Schmidi. Un traite religieux sur la vie du jeuhe John Knill mort du choiera à Sl.-Pe'-

tersbourg traduit en mongol par Stalybras. St.-Pëlersbourg 1834. 8.

Les livres historiques du vieux; testament traduit en sanscrit et imprime's à Se-

rampoor 1811. 4.

M. Parroi. Picise zum Ararat von W. Fr. Parrot. Berlin 1834. 8.

M. Carus. Beobachtung iiber einen merkwiirdigen, schongefàrblcn Eingewcidewurm, Leu-

cochloridium paradoxum mihi. (Aus den Aclis Acad. Cacs. Leopold. Carol.

Nat. Curios. Vol. XVII.)

M. Berthold. De gravitale halilus, auctore A. A. Bcrlhold. Gotting. 4.

Das Eiscnoxydhydrat, ein Gegengift der arsenischen Sàure von Pi. W. Bunsen

und A. A. Berthold. Gotlingen 1834. 8.

M. Horaninoff. Primae lineae systematis naturae auctore P. Horaninoff. Pelropoli 1834, 8.

M. Pilla. Lo spellatore del Vesuvio e de' campi Flcgrei dai Sigg. F. Cassola e L. Pilla.

Fasc. I. e II. Napoli 1832. 1833. S.

M. Dulaurier. Examen d'un passage des Stromates de Saint Cle'ment d'Alexandrie relatif aux

écritures e'gypiiennes par Edouard Dulaurier. Paris 1833. 8.

M. Eiclmann. Numi asiatici Musei Universitalis Caes. lit. Casanensis, quos reccnsuit et illustravit

Fr. Erdmann. Pars. I. Vol. 1 et 2. CasanI 1834. 4.

b) Livres russes.

M.Hagemeister. PosHCKaHÏe o *imaHcax'b flpeBHeîi Poccin. Coï. 10. A. I^areMeScmepa.

C. IleinepSypr'B, 1833 ro^a, bi. S ^. Ji.

Ddp. de rinsir. Coopame nocrnaHOBjieaiu no MnHncmepcmBy Hapo^naro IIpocBtineniH ci.

"t'"=- ^.j,Q Penuapa 1829 no 21 Mapma 1833 ro^a, cjy^ainee npo^o.iaeiiieMT.

aanncKaM'B ^enapniaMeHina Hapo^naro IlpocBtmeHifl. C. Ilernepôypr'L

1833 ro^a^ b'b 84.;!.



DOUATEI'BS.

ycoBepuicncmiionaiinoe pyKOco,\cniDo o nie.iono^cmiit, ci. npiicoBOKyn.ie- M. ikdc

jiieMT> iionaro po.ia co,ioMeuni.ixT. y.jbeBt ^n ci npino/ueiiieaii. pucyii-

KOBi.. Co'i. r. Be.ibeucMe; nepcB. A. Bo^e. C. IlernepGypri, 1817

ro^a, BT> 8 ^. .1.

OciioBaiiifl iiicmoS Xirain. Coi. AKa^eMHKa Fecca. y. II. C. IleinepG. M. lies».

1833 ro^a, bi 8 A- -'•

OciioBanifl nucmou Xusiiii, coKpaïqeHHun ut no.ibsy yieGnuxi 3aBe;ieniu

r. reccoMT>. C. rieiTiepoypri, 1834 ro^^a, b-l 8 4. a.

PyKOBO,^cmBO Kt ycmpoeiiiio ApmeaiaHCKnx'L (ApmesiucKirxT.) n.in bo;(0- m. Cla!,sen.

51601111.1X1 Ko.io^qeBT., cocmaB-ienHoe Ko.i.ieiRCKDBii. Acceccopoaii Ero-

poMï> K-iaccenoaix. MocKna, 1833 ro^a, Bt 8 ^. .1.

MopcKoii MliCiiqoc.iOB'b na 1834 ro^i, iis^aiiiihiu npn Fn^porpa^niecKOMi Bureau hydnv

l^eno r.iaBHaro MopcKaro Ulmaoa E. II. B. C. IleinepSypri, 1834 '''^''
"'"'^'

ro^a, Bi 8 4. .1.

TaG.iimu JlorapneaiOBi. Becm*ajifl, ns^aHHHH rii^porpa*nqecKiiM'b ^eno r.ia-

ruaro MupcKaro Illinaôa E. H. B. C. IlemepG., 1834 ro^a, Bi 4
fl,

.1.

O flo^ainocm/ix'b le-iOBtKa n rpaHi^aHnna KHnra, Ki imeiiiio onpe^-t.ieHnaji Mmistèrede

Bi napOi^uHXii yin.inmaxi» focciucKOu liMnepiu, nSt^aiiiiaH no Bhco-
publique.

TiauuieMy noBCAJimio. C. Ilernepôypri), 1811 ro^ia, bi 8. ^. Ji.

OoiflB.ienie nyG.miiiaro npeno^aBaiii/i iiayK'B bi> IlMnepamopcKOMt Xapb- Uni

KOBCKOM* ymiBepcumeint omt IT-ro ABrycma 1832 no 50 Iioh/i 1833

TO^a, BT. 4 ^, X.

Ptnb oôi ocHOBnux'B ^opaiaxi, naoGpai'Raioiniix'b flB.ienia npaBcniBeHHou jiiii-

3HII, n.in oQt ocHOBHMX'b HpaBcmBeiiiiuxT. ;^o-lJlHOC^liIxL He.iOBtKa, o-

^pe,^'t.l^IOl^llx^ n crneneiib npancniBeHiiaro coBepiueucmBOBaiiifl n cno-

coôbi Kl (iociTin;Keiiiio ero iiasiiaieHia, npouaiieceiiiiaa bi mopiuecinBeH-

iiojn> co6panin lÏMnEPATOPCKAro XapbKOBCKaro yniiBepciimenia IIpo-

4>ecopojib 0e;iopoMX> \[auoBHM'b 30 ro ABrycma 1832 ro,ia. XapbKOBi,

1832 ro^n, bt. 8 4. J.

PliHb o cyin,HOcmn, Ba;KHOctnn n nasuaieiiiii no.ininniecKnx'B na^'Ki, npo-

naueceiaiaa ut niopaiecniBenuoBii> co5pauiu IlBinEPATOPCKAro Xapb-

Kbarku
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DONATEURS.

KoncKaro YmiBepcnineina Hpoi-eccopoMi Tdxohom'b CmenanoBUMi 30

ABrycma 1833 ro^a. XaptKOBi, 1833 ro^a, B-b 8 4. a.

Institut des HporpaMMa H-ii ny5;iOTHaro ncnHmaHÏH BocnnmaHHiiKOBi HHcmmnyma

^munlïtlonr Kopnyca ITymeu Coo6ii^enia. C, nernep5ypri, 1834 ro^a, ht, 4 ?,. A.

M. le Secrétaire KpamKiii omierat no SjaromBopnmejiBHbiMi n yieGnuivrb saBe^einaarB, co-

d'état Longui-
cmoiiii](nMt ^0(^^ He^ocpe|i^CI^BeI^^HMI> ynpaB;ieiiieMt n BucoqAuiuiiMi

noKpoBnrne.ibcrnBOM'b Eh Be.iiiiectba Focy^ui'HHn lÏMnEPATPninH 3a

1831 n 1832 ro^H. C. nemepSypn, 1853 ro^a, bt, 8 n. a.

M. l'Amnal CoGpame co«iHHeHiu n nepeB040Bi A^Mnpajia IIInuiKOBa, PocciucKou ITm-

Cliichkoff.
neparnopcKoii AKa^emn ITpesi^eHma 11 pasiiux^ yiensax-b oQinecmBi

qjiena. H. I — XVI. C. Ileniepôypri; 1818 — 1834 ro^OBt, bi 8 ^. A.

M. Glagoleff. yjiospnmejibHHfl n ontirniiua ocHOBaiiifl C.iOBecuocinii bi IV ^acmnxi,, co?.

A. FjarojieBa. C. nemep5ypri>, 1834 ro^a, bi 8 4. j.

St.- Synode. Q ceMH iiapt'ïeHifl.x'b, oni'b Xpncma iia Kpecmt npoBtmaraïux'B, ^Bt Knnrn

npe.ioaieHbi cb naocnipanHaro na PocciïïcKiii asbikt. Cyno^ajibiiuM^

^ACHOMi, HpnHeeMi, EnncKonoMib TBepcKnMii 11 KauiiiHCKimii. Ils^a-

HÎe Bmopoe, MocKBa, 1832 ro^a, BOb 8 4. Ji.

Coôpaide HtKomopux'b noyqnmejibHux'b cjobi n ptieii ki. BamcKou na-

cniB'fc, roBopeiiHMXi) npeocBnmeHiibiM'b KiipnjJiOMi, EnncKonoMt Bani-

CKnMi. u C.ioGo^cKnM'b. Hs^anie Bmopoe. MocicBa, 1833 ro^a, bi S /\. A.

Onncanie XlepeciaBCKaro Tponi^jcaro ^anii-iOBa Monacmbipa, nai no^jimi-

Huxi MOiiacmbipcKiixi 6yMari cocniaB.jeHHOe b* 1829 ro^y. MocKBa,

1834 ro^a, bi> 8 fl.
J.

Dcp. de rinsir. IlaMflninnK'b XpncmiaHCKoli Btpbi bi Kiimat, nepeBe^eimuîi ci KnmaucKaro
publique.

fl3HKa 3axapoMï> JleoHinbeBCKiiMi. C. nemep5ypri., 1834 ro^a, t.i> 8 ^. a.

M. le Comte jq ABrvcma 1834 roia. CmnxomBopeHie rpa*a XBOcmoBa. C. Ecrnepô.,
Khwostoff. '

1834 ro^a, Bi 8 ?,. a.

Chancellerie Om^em'b rocy^pcmBeHHHX» Kpc^HinHbiXTb ycraaHOBJieiiiii 3a 1833 ro^'B.

Mfnisi'ri'desri-
^- Ileinepôypri, 1834 ro^a, ht. 8 n- A.

nances pour les

établissemens

du crédit.
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DOKATEtlLS.

Ilporpaînta nyG.inini.rxi KvpcoBi bi lÏMncpamopcKosrB C. ITeinepoj-prcKOîii UniTcrsité de

5 iiiiBepciirneint na 1834—1835 AKa^îCjmiecKiii ro^t oim> PeKmopa ii
^'•-P'^''"'»'

CoBtiiia yjinBcpciirnerna. C. nemepôjpn, 1S34 ro^, ni. S ^v .i.

OGoapt.iiie npcAMenioB'B hah omKptiinaro ncnumaiiia cmy^eiirnoBi Mockob- St.-Synndc.

cKou ^yxoBHOÎi AKaflCMin npn OKOHTiaiun /(CBAinaro yieOnaro Kypca.

MocKBa, 1834 ro^a, ei 8 fl. ;i.

Onncanie iRnaan noinBuiaro b-l rocno,^*, PocmoBCKaro CrnaBponnria.iBnaro

HKOB.ieBCKaro Monacmbipa rpo5oBaro lepoMonaxa Aji-i-u^oxia, co-

cmaB^eHnoe oco6enHO ^jih .iio5mne.ieu ii no'niinanie.icii nanminn cero

fi^aroiecmiiBaro cmapqa, ci. npucoBOKyn;ieHieMi. iuiccmi. ero kï pasHUMi

ocoôaMi. MocKBa, 1834 ro^a, bi 8 n. j.

MapKa tl»a5ifl KBnHmn.iiaHa /iB-tHaAnamb KHnr* pumopniecKirxt nacmacie- Acad. russe.

HiS; nepeBej^cHLi ci JlarmiHCKaro A. HiiKO.ibcKimi.. 1. I n II: C. Ile-

mepGypn, 1834 ro^a, bi. 8 fl. ji.

KpamKiii saiincKii, co^epaîamia bi ccGli pasHua npinrliiaHia n cyjK^eniii o

fl3UKli u c.ioBecHocmii, ii34aBaeMHfl IlainEPATOPCKOio PocciûcKoio Ana-

^esiieto. KaiiHiKa l-a. C. IlemepGyprT., 1834 ro^a, ni» 8 fl. a.

KpamKoe iiacmaB^enie ^jh pasBe^eHia n^o,pBMxi. ^epeBt n-h no^y^cHnou M. Sieven.

Poccùi, COI. r. CrneBCHa. C. IleinepGypri, 1832 ro^^a. Et 8 ^. Ji.

IlacmaB^CHie o luejiKOBO^cmBt, coî. CmamcK. Cob. Xp. CmeECHOMi.. C. Ile-

mcpGyprï., 182T ro^a, bt. 8 ^. Ji.

A.ireGpa, ii.in EtigucACHie KOHe^HHxi, co^. JtoGa^eBCKaro. Kasant, 1834 i\i- Lobatchevsity.

ro^a, Bi 8 ^. ;i.

OôospliHie nyG^nqnaro Dpeno^aBania HayKt bï IlMnEPATOPCKOMi 3Iockob- UniversUé de

cKOMi yanBepcDmemi cb n-ro ABrycma 1834 no 28 Iiona 1835 To,\a.
^^°^''-

MocKBa, 1834 104a, Bb 4 "4. a.

Ptqn, nponaiieceHHLifl bi inop;EecinBeHHOM'b coopanin IlMnEPATOPCKAro Mo-

CKOBCKaro ynimepcninenia Iioh/i 5ro ^hh 1834 ro^a. 3IocKBa, 1834

ro^a, Bi. 8 4. A.

PtTO , npon.iHeceHHi.ifl Bb rnopjuecniHeHHOM'L coSpanin HainEPATopcKAro Uniwrsiié de

XapbKOBCKaro yHnBepcumeina 30 Aarycma 1834 ro^a. XapBKOBij '^''arkoff.

1834 ro^a, bi 8 fl. ;i.





IV.

APERÇU DE L'ÉTAT
DE

L OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES EN 1834.

L Section.

tnstrumens astronomiques.

1) Lunettes achromatiques:

Cinq de Dollond, de 18, de 10, de 3J, de Si et de

3 pieds 5

Deux de Troughion: un chercheur de comètes de 2 pieds

et une lunette d'e'preuve de 1 pied 2

2) Télescopes à re'flexion :

Un de Herschel de 10 pieds: deux de Short, dont un de 4, et

l'autre de 2 pieds avec he'liomètre achromatique 3

3) Pendules astronomiques:

Une ^Arnold et une de Brockbanhs , montées dans des caisses

d'acajou; et trois de Lepaute, dont une avec compensation,

et deux autres sans compensation 5

4) Chronomètres de poche:

Un d'Arnold en boîte d'argent, et un de Magnin en boîte d'or . . 2

un troisième de Leak se trouve à Tobservatoire magnétique.

5) Inslnimens astronomiques plaçe's dans le me'ridien:

Un cercle méridien à'Erlel de 2\ pieds de diamètre , muni d'une

lunette achromatique de 5 pieds et de 4 microscopes. Cet

12*
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instrumcnl va présenlement remplacer une luiielte de passages

de Troughion de 5 pieds. Un vieux quart- de -cercle mural

de Bird de 8 pi«ds de rayon, sera abandonne' à l'usage des

étudlans de l'université', qui fréquenteront l'observatoire de

l'Acadc'mie 2

6) Instrumcns astionomiques portatifs:

Un cercle re'pe'titeur de Trougltlon de 15 pouces de diamètre; denx

sextans à re'llexion du même artiste de 8 pouces de rayon avec

pieds, et un petit instrument de passages d'Erlel 4

1) Divers autres instrumens portatifs:

Un micromètre filaire de Ramsden, un micromètre circulaire ordi-

naire, quatre baromètres, cinq thermomètres, deux déclina-

toires magne'tiques ordinaires, un inclinatoire magne'tique, un

appareil ordinaire pour la de'termination de la longueur du

pendule, avec un compas à verge et e'chelle, un cadran solaire . 16

II. Section.

Bibliothèque de l'observatoire.

1) Ephémcridcs astronomiques:

Connaissance des tems '75 vol., Ephe'me'rides des mouvemens ce'-

lestesS vol., Ephe'me'rides de Milan 14 vol., Berllner aslrono-

mischcs Jahrbuch 47 vol., Nautical Almanac 26 vol.. Distances

of the Moons-Centre 5 vol l'72

2) Tables astronomiques du soleil, de la lune, des planètes et satellites

11 vol., diverses tables auxiliaires 11 vol., cathalogues d'e'toiles

5 vol., atlas célestes 1 vol., globes ce'lestes et terrestres 4 . . 38

3) Divers ouvrages astronomiques et mathématiques , Mémoires, Histoire

de l'astronomie, et Journaux 249

4) Observations astronomiques faites dans divers observatoire et à dif-

férenles occasions 53
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5) Manuscrits astronomiques:

Cinq volumes et liuit paquets, contenant les observations astrono-

miques faites à St.-Pétersbourg et dans diverses expéditions

scientifiques, et un volume d'observations faites à Pe'kin.

Paquets et volumes 14

Trente trois cahiers d'observations astronomiques faites par l'acadé-

micien VFisniewski
,
pendant son voyage astronomique dans la

Piussie européenc pendant les années 1806 — 1.815. Dix cahiers

contenant les résultats de ces observations, et deux paquets des

calculs se rapportant au même sujet. Cahiers et paquets ... 45

in. Section.

Instrumens astronomiques surnuméraires.

1) Lunettes achromatiques:

Ti'ois de Dollond de dix pieds, une de 8 pieds et une de 5 pieds . . 5

2) Télescopes à réflexion:

Un de Herschel de vingt pieds, exigeant un emplacement spacieux
;

un de Schrader de dix pieds, fait à St.-Pétersbourg; un de

SJiorl de 2 pieds avec un héliomètre ordinaire ; un de Cuff et

un sans nom de l'artiste 5

3) Pendules astronomiques:

Une de Julien le Roy sans compensation, et une vieille horloge

avec un pendule invariable 2

4) Instrumens méridiens:

Une lunette de passages de Troiighton de 5 pieds, ayant servi aux

observations astronomiques à l'observatoire pendant 23 ans.

Une lunette de passages ordinaire de Sisson de 5 pieds qui

y a été en usage avant la précédente -2

5) Instrumens astronomiques portatifs:

Trois quart -de -cercles de Sisson de 2 pieds de rayon et un de 2J

pieds du même artiste, enfin une machine parallatique faite

par Dienel , • 5
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6) Divers instrumens:

Deux odomèlres, un compas azimuthal, un horison artificiel, une demie-toise,

une règle avec dioptres, deux octans de Hadley, un astrolabe.

IV. Section.

Instrumens astronomiques fort vieux.

1) Quart -de -cercles portatifs:

Deux de Canwet de 2\ pieds de rayon ; un de Langlois de trois pieds,

un de Bulterjield de 2 pieds, trois de moindre grandeur (de'fectueux)

dont un de Culpepei\ un de Heal et un sans nom de l'artiste . . T

2) Divers instrumens:

Trois micromètres de Canwet, un micromètre de Hauhsbee, plusieurs verres

objectifs ordinaires, quelques vieux baromètres et plusieurs autres pièces,

presque sans valeur.



V.

LISTE
des académies, sociétés savantes et établissemens , ainsi que des

personnes auxquelles l'Académie envoie des exemplaires de ses

Mémoires, et qui, envers elle , observent ta réciprocité.

(D'après l'ordre alphabétique des villes).

Jltona. M. le Conseiller d'e'tat Schumacher.

Berlin, AcaJe'mie royale des sciences.

Bibliothèque royale.

Socie'te' des naturalistes.

Bonn. Acade'mie impe'riale Le'opoldino-CaroKne des naturalistes,

Boston. Acade'mie américaine.

Bruxelles, Acade'mie royale des sciences.

Copenhague. Socie'te royale pour les antiquite's du nord.

Socie'te' royale des sciences.

Dorpat. Université' impe'riale.

Edinbûurg. Société royale des sciences.

Genève. Société cantonale de physique et d'histoire naturelle..

G'ùUingue. Société royale des sciences.

Helsingfors. Université impériale Alexandrine.

Kazan. Université impériale.

Kharkov. Université impériale.

Kïei'. Université impériale de St. -Vladimir.

K'onigsberg, M, le professeur Bessel.
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Leyde.

Lisbonne,

Londres.

Madrid

Modcne,

Moscou.

Munich.

Naplcs,

New -York.

Paris.

St.- Petersb.

Académie royale des sciences.

Académie royale des sciences.

Institution royale de la Grande-Bretagne.

Socie!le' asiatique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Socie'le' astronomique.

Socie'te' d'encouragement des arts, des manufactures et du commerce.

Socie'té Linne'enne.

Société de littérature.

Société royale des sciences.

Société zoologique.

Académie royale des sciences.

Académie d'histoire.

Société Italienne des sciences.

Société impériale des naturalistes.

Université impériale.

Académie royale des sciences.

Société pour rencouragcment des sciences naturelles.

Lycée d'histoire naturelle.

Académie de médecine.

Bureau des longitudes.

Direction du Muséum d histoire naturelle.

Direction générale des ponts et chausées et des mines.

Institut de France.

Société des antiquaires.

Société asiatique.

Société géographique.

Société géologique de France.

Académie Russe.

Bureau hydrographique de l'étal- major de la manne.



Sl.-Pctersb. Bureau topographique de l'elat-tnajor de S. M.

Comil^ scienlifique de 1 e'tat-major de la marine.

Comité scientifique des mines.

Institut pédagogique central.

Institut des voies de communication.

M. le vice-amiral Krusenstern,

Rédaction du journal du ministère de l'instruclion publique

Socie'le' Impe'riale e'conomique.

Socie'te' mine'ralogique.

Université' impe'riale.

PhiladclpJiie. Société philosophique.

Ratisbonne. Société botanique,

Rome. Institut pour la correspondance archéologique.

Stockholm, Académie royale des sciences.

Turin. Académie royale des sciences.

Upsale. Académie royale des sciences.

Vitnne. M. le professeur Littrow.

Vilna, Observatoire impérial.

Vf^eimar, Bibliothèque Grand -Ducale.
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Le développement que les sciences naturelles ont atteint de nos jours,

offre un des plus beaux spectacles pour celui qui aime à contempler

les merveilles de la nature, ou à observer la marche progressive des

connaissances humaines.

Les progrès de la civilisation, le perfectionnement des arts et des

sciences, et par eux l'extension du commerce et de la navigation ont

comme rapproche' les pays les plus lointains. Depuis, on a vu les na-

turalistes de toutes les nations s'empresser à l'envi les uns des autres

d'aller explorer au profit de la science tous les coins du globe, en af-

frontant mille dangers. Alors, des richesses immenses et de tout genre

ont afflue' dans nos muse'es; e'tudie'es, rapprochées, compare'es entre

elles par des hommes me'ditalifs, elles les ont conduits aux de'couverles

les plus importantes. On sait combien la zoologie, la ge'ologie, la mi-

ne'ralogie y ont gagne'.

La botanique aussi a eu sa bonne part à ces acquisitions pre'cieuses,

et c'est peut-être à elle que sont e'chues les plus belles et les plus im-

pprtantes de ces richesses.

Quand on pense que lorsque Linné, il y a 80 ans, publia pour la

première fois les Sffècies plantarum, on connaissait à peine 7000 ve'-

ge'taux, et que ce grand botaniste n'e'valuait pas à plus de io,ooo es-

pèces, le nombre total des ve'ge'taux qui couvrent la surface de la terre;

on est frappe' d'e'tonnement, en voyant qu'aujourd'hui ce nombre sur-

passe de'jà celui de 60,000 espèces.
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Aussi rherbîer de Linné, le plus riche qui fut de son temps, ne con-

tenait que 7000 plantes; nombre qui ne formerait aujourd'hui qu'un

herbier extrêmement pauvre, puisque les grandes collections contien-

nent de 3o à 40,000 espèces, et même au delà.

Celte augmentation prodigieuse de ve'gëtaux nouveaux a exercé une

influence essentielle sur la marche de la science. On a observé en

effet une multitude de formes nouvelles et insolites, une variation in-

finie dans les organes, qui ont conduit nécessairement à l'étude appro-

fondie de leur structure ainsi qu'à une connaissance plus exacte des

affinités naturelles, par lesquelles les végétaux se lient entr'eux. Le sy-

stème artificiel a élé ainsi remplacé par une classification philosophique,

le Sjsteme naturel.

L'organisation végétale mieux connue, comme on voit, on a pu

pénétrer des mystères qui, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes,

étendront de plus en plus nos connaissances sur Tcconomie végétale.

Les recherches et les progrès dans le domaine de la phjtotomîe^

étendues par les ingénieuses améliorations dans la construction des mi-

croscopes, promettent de dissiper peu à peu l'obscurité qui enveloppe

encore cette partie difficile mais importante de la science. La Phy-

siologie régétale lui doit déjà des éclaircissements précieux qui seront

suivis, il faut l'espérer, de la solution de bien d'autres problèmes.

L'étude des plantes cryptogames, presqu'entièrement négligée par

les anciens botanistes, nous a ouvert comme un monde nouveau , d'où

une foule immense de végétaux, chétifs et simples en apparence, mais

admirables dans leur structure, sont venus étendre le domaine de

la science.
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Les idées ingc'nieuses sur la me'tamorphose des organes, que Goethe

a introduiles dans la botanique, sont surtout dans leur de'veloppe-

ment et leur application plus e'iendue, une des plus belles acquisi-

tions. M. Humboldt a su le premier traiter la ge'ographie botanique

avec le talent supérieur qui le distingue; il a envisage' l'ensemble de

la ve'ge'tation sous un point de vue tout nouveau et tout-à-fait philo-

sophique; la science en a fait son profil, et elle a une nouvelle doctrine

de plus , doctrine pleine d'intc'rét et d'une haute importance dans son

application.

Mais je n'ai pas l'intention de vous entretenir aujourd'hui des pro-

grès brillants que la botanique a faits depuis le temps de Linné\ ce sujet

trop e'iendu exce'derait de beaucoup les bornes qui me sont prescrites.

Je me contenterai de passer en revue les travaux de nos botanistes,

et j'essaierai de montrer la part qu'ils ont prise à l'avancement de la

science. C'est une simple esquisse que je vais tracer; mais j'ose me

flatter qu'elle ne sera pas sans intérêt.

Les premières traces des connaissances botaniques, que nous ren-

controns en Russie, ne vont pas au-delà du règne de Pierre -le-Grand.

C'est ce grand monarque qui appela dans son empire et les arts et les

sciences, et fut le protecteur de l'histoire naturelle.

Conside'rant la botanique comme une partie essentielle de la sci-

ence me'dicale, il créa en 1706 le Jardin des apothicaires à Moscou* ,

et huit ans plus tard celui qui existe à St.-Pe'tersbourg.

•) Rkhter, Geschichle der Medizin in Russland. Moskwa 1819. T. 3. p. 21.



Pierre I. lui-même paraît avoir aime' la botanique; car souvent, dans

ses heures de de'lassement, il s'amusait à cueillir des plantes qu'il con-

servait avec le plus grand soin. La Société des Naturalistes de Moscou

possède une petite, mais pre'cieuse collection de plantes recueillies et

pre'pare'es des mains de ce grand monarque*'.

La visite que Pierre-le-Grand avait faite à l'Acade'mie des sciences

de Paris, les riches collections d'objets d'histoire naturelle et de curiosité',

qu'il y avait vues, ainsi que dans différents cabinets en Hollande, lui

avaient laisse' une vive impression, et il conçut Tide'e de faire recher-

cher les richesses naturelles de son vaste empire, et de cre'er une Aca-

de'mie des sciences.

Le D'. Schober fut le premier qu'il fit partir en 17 17 pour une

expe'dition scientifique. 11 l'envoya sur les bords du Te'rek, pour y

examiner les sources thermales. Ce voyage nous procura les premières

notions sur la ve'ge'tation de ce fleuve et sur celle du Volga infe'rieur.

Le genre Nitraria, crée' alors par Schober, rapelle encore au-

jourd'hui ce premier pas dans la science.

Mais à ces faibles commencements vont succe'der des exploits plus

brillants et nous verrons la Sibérie, inconnue encore sous le rapport

de ses productions, ouvrir ses tre'sors au monde savant.

Lorsque Pierre-le-Grand visita en 17 16 le muse'e du ce'lèbre Bref-

nius à Danlzig, il engagea ce savant à lui recommander un naturaliste

capable de rechercher et de de'crire les objets naturels de son empire.

Breynius recommanda le D"". Blesserschmidt qui dès l'anne'e 17 19, com-

mença son voyage en Sibe'rie qui ne finit qu'en 1727.

*) Richler, Geschichte der Medizin in Russland. Moskwa 1819. T. 3. p. 22. (note).
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Messerschmidl visita la plus grande partie de la Sibérie et foinia

à lui seul, de riches collections de plantes et d'autres curiosités d'his-

toire naturelle. Des observations manuscrites sur toutes cts nouveautés

en lelevaienl le prix; mais des circonstances malheureuses en empê-

chèrent la publication. Cependant ses découvertes n'ont pas été tout-

à-fait perdues pour la science; Amman et Gmelin publièrent après hii

ce qu'elles offraient de plus intéressant.

En 1726 parut en Russie le premier ouvrage de botanique; celui de

Buxbaum, orné de 320 planches en taille douce, et remarquable par

un grand nombre de plantes nouvelles. L'auteur, ayant accompagné

le Comte Alexandre Rnumanzoff h Constantinople , avait étudié la

flore des environs de cette capitale; puis, suivant les traces du célèbre

Tourne/ort, il avait visité les bords de la mer noire, l'Asie mineure.

l'Arménie, et était revenu en Russie par Derbent et Astrakhan. Une

grande partie de ces provinces appartiennent aujourd'hui à l'empire de

Russie, et c'est à Buxbaum, après Tournefort, que nous devons les

premières connaissances des richesses végétales de ces contrées.

Les végétau.x d'un ordre inférieur, si communément négligés des

botanistes d'alors, les mousses et les champignons, n'avaient pas échappé

à l'attention de Buxbaum, et une mousse de forme tout- à -fait singu-

lière, que ce savant avait observée le premier, reçut de Linné le nom

de Buxbaumia, pour immortaliser ainsi le nom de ce botaniste distingué.

La même année vit paraître aussi le premier tome des Ménrioires de

l'Académie des sciences, qui venait d'être créée, et dont Buxbaum fut

membre. On y trouve, ainsi que dans les trois tomes suivans, des disser-

tations composées par lui sur plusieurs plantes nouvelles, et entr'autres,

les premières observations relatives à la Flore de St. - Pétcrsbourg.

14
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L'activilé de la nouvelle Acade'niie des sciences ne contribua pas

peu aux progrès de 'la Botanique en Russie, et une nouvelle époque

pour les sciences naturelles avait, pour ainsi dire, commence' avec sa

fondation. La protection que Timperatriccyi/Tîne se plut à accorder aux

sciences, favorisa les efforts de TAcade'mie, et fit faire à la Botanique de

nouveaux et brillans progrès.

Jean -George Gmelin, appelé à TAcade'mie en 1727, entreprit ses

voyages en Sibérie et employa 10 ans à explorer les richesses iné-

puisables de ce pays. La Hore de Sibérie, en ^ volumes in 4'" avec

400 figures, fut le fruit de ce voyage. Cet ouvrage classique a valu à

l'auteur une place à colé des botanistes les plus célèbres.

Pendant que Gmelin voyageait encore en Sibérie, le D'. Ammann,

nommé Académicien, avait publié un ouvrage remarquable sous ce titre:

Stirpium rariorum in Rutheno imperio sponte prorenientium icônes et

Jescriptiones.

On y trouve les descriptions et les figures duu grand nombre de

plantes nouvelles, découvertes par Messerschmidt, Gmeliji, Heinzel-

mann et Gerber. Ce dernier avait herborisé aux bords du Don et du

V^^lga. Le D'. Heinzelmann avait exploré les environs d'Orenbourg et

les steppes des Kirghises. Une dixaine de dissertations botaniques, que

le D^ Ammann a fournies aux Mémoires de l'Académie, relèvent en-

core davantage le mérite scientifique de ce botaniste.

Je reviens un moment au voyage de Gmelin, pour parler de ses

collaborateurs et apprécier leurs travaux.

Krascheninikqff, alors simple étudiant, plus tard adjoint et finale-

ment académicien, est le premier Russe de nation, qui se soit dislingue

dans la botanique. Gmelin parle de lui avec éloge; son voyage au Kam-
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tchalka a enrichi la botanique de plantes nouvelles. Mais ce qui lui

donne comme bolanisle un mcrile bien supérieur, c'est la Flore de

l'Ingrie qui d'après ses manuscrits, fut publiée plus tard par Gorler.

Les travaux bolaniipies de l'adjoint Slellcr sont importans. Son

voyage d'Okhotsk au Kamtchatka, la part qu'il prit à la célèbre expé-

dition de Beerinff, qui lui donna lieu de visiter des îles encore incon-

mies, et d'aborder mt^me la <^ôle occidentale de l'Amérique septentrio-

nale, ses malheurs et son séjour dans l'île de Beerm^, n'ont pas e't('

sans huils pour la science. La Botanique a etc enrichie de beaucouj»

de plantes nouvelles alors et extrêmement rares; la seule île de Beeriug

fournil à Steller 211 espèces, et son journal contenait en outre des ob-

servations pre'cieuses sur la vc'ge'talion des contre'es qu'il avait visile'es:

mais il ne lui était pas reserve de jouir de ses succès; une mort pré-

maturée l'enleva à la science et il ne put ni publier, ni même rédiger

ses pe'nibles recherches.

Vers ce temps, les ide'es ingénieuses de Linné, et le nouveau système

de cet illustre auteur, avaient produit une reforme totale daiis la bota-

nique, et la science y avait infiniment gagne'. L'influence de ces inno-

vations heureuses se fit aussi sentir dans la marche de la botanique en

Iiussie, car les efforts de l'académicien Siegesbeck, pour combattre la

nouvelle me'thode, furent impuissans contre la force de la ve'rite'.

Sicgesbeck a d'ailleurs bien me'rite' de la science; nous lui devons

des notions sur la Flore de Sl.-Pe'tersbouig et la première connais-

sance de j)lusieurs ve'getaux.

Parmi les botanistes russes de ce temps, se distingua aussi le D'.

Lcrcfié, qui attache' au service militaire en qualité' de me'decin, eut
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occasion de visiter diverses provinces de l'empire et d'en e'tudier la ve'-

gétatlon. Il avait e'té entr'autres avec le Comte Munich au Caucase et

en Perse , et correspondant actif de Linné et de Gmelin , il leur fit part

de ses observations.

Les acade'miciens Hebenstreit, Jos. Gartner et Laxmann ont aussi

Uavaille à faire connaître les productions ve'ge'tales de la Russie, et la

science leur doit des acquisitions importantes. Je ferai observer ici,

que J. Gartner, devenu plus tard si ce'lèbre par son ouvrage classique

sur les fruits, a e'te' pendant 5 ans membre de noire Arade'mie.

L'e'poque la plus me'morable pour l'histoire de la botanique en

Russie, commence sous le règne de l'impératrice Catherine \\. L'Eu-

rope retentit long -temps de l'entreprise extraordinaire que cette grande

souveraine avait ordonne'e au profit des sciences. Le champ vaste

qu'elle ouvrit par là aux recherches scientifiques, fut exploite' par l'Aca-

démie avec un succès qui sera pour cette souveraine un monument

éternel de gloire.

Les noms de Gmelin, de G'ùldenstadt , de Falk, Lepechin, Georgi

et Pallas rapellent les travaux imporlans de cette époque. .Te ne les

toucherai ici que sous le point de vue de la science dont l'histoire

nous occupe.

Samuel Gottlieb Gmelin, neveu du ce'lèbre voyageur en Sibérie et

éditeur des deux derniers tomes de la Flore de Sibérie, avait publié en

1768 un ouvrage important sur les varechs. C'était le premier essai

d'une histoire de ces végétaux marins, remarquable encore par des de-

scriptions détaillées d'espèces nouvelles et extrêmement rares, recueillies

par Steller et Krascheniniko/f àzns la mer orientale.
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Ginelin le jeune visita les embouchures du Don, du Volga, les bords

de la mer Caspienne, vit Bakou, Derbent, Enzeli, et parvint, pendant

les 6 ans que dura son voyage, à former de riches coUeclions de plantes,

parmi lesquelles se distinguaient surtout celles des montagnes de Ghilan,

que IVludianl Hahlltcl avait visite'es.

Mais la triste fin de ce martyr de la science et d'autres circonstances

malheureuses empêchèrent alors la publication de ces richesses bota-

niques. Le muse'e de TAcade'mie possède encore aujourd'hui ces trésors

ainsi que d'excellentes notes manuscrites qui s'y rapportent. Beaucoup

de ces plantes ont e'te' plus tard retrouve'es et de'crites par d'autres

voyageurs.

Nous devons aussi à IlabUtzl un tableau physique de la Tauride,

dont il e'iait devenu Vice - Gouverneur. Il contient les premières notices

sur la vc'ge'lation de cette pe'ninsule.

Les collections pre'cieuses de G'ùldenst'ddt
,

qui avait entr'autres

visité les bords du Térek, les montagnes du Caucase et la Géorgie, ont

eu à peu -près le même sort que celles de Gmelin. La mort l'enleva

trop -tôt à la science. La relation de ses voyages, publie'e après sa

mort, contient de nombreuses indications de plantes qu'il avait obser-

ve'es; mais les descriptions en e'taient re'serve'es pour une Flore du

Caucase, qui n'a jamais paru. Les manuscrits de Guldenstadt attestent

encore avec quel zèle et quelle attention ce botaniste avait observé la

ve'ge'lation des contre'es qu'il avait visite'es.

La Botanique doit aussi bien des de'couverles aux acade'miciens

Falk et Géorgi, ainsi qu'à Lepechin, quoique ce dernier fut plutôt

zoologue que botaniste.
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Falk, élève de Linné, avait vis! le avec succès rembouchure du

Volea, les sleppes des Kalmouks et des Kirgliises, les bords de rirlitch,

Tomsk et Barnaoul.

Géorgi, voyageant d'abord avec Falk, s'était plus tard occupé de

Texamen des bords du Baïkal et d'une partie de la Daouric. Ce savant

distinouc avait le premier essaye de tracer un tableau de toutes les pro-

ductions végétales de la Piussie; travail qui n'était pas sans mérite dans

le temps où il parut, et auquel Boeber, naturaliste zélé, avait fourni de

précieux matériaux.

Mais les travaux de Pal/as surpassèrent tous ceux de ses collègues.

Homme de talent et de connaissances très -étendues, il se montra à -la-

fois minéralogue et botaniste, zoologue et cllinograplie. Ses voyages

se sont étendus sur la plus grande partie de la Sibérie et jusqu'en

Daourie. et ses travaux botaniques seuls auraient suffi pour lui valoir

une grande réputation.

Le grand nortibre de plantes nouvelles qu'il a décrites et figurées

dans la relation de ses voyages; — son ouvrage sur les Ha/o/jhjies

des steppes de Russie; celui sur les Astragales, dont la \c'ritable pa-

trie est la Pxussie; — enfm une foule d'autres écrits relatifs à la bota-

nique, l'ont fait placer parmi les premiers botanistes du siècle.

La Flora rossica, commencée par ce savant sous les auspices de

l'impératrice Catherine IL, est encpre un ouvrage remarquable, qui

malheureusement n'a pas été achevé. Il devait offrir les végétaux les

plus rares et les plus Intéressans de cet empire et être orné de ooo

planches gravées; mais il n'en a été publié que la première Centurie.

\'ingt-cinq planches de la seconde Centurie ou du deuxième tome sont

restées sans texte; mais l'Académie y fait actuellement tra\ailler. Elle
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a même linlenlion de conlimier col important ouvrage sur un plan

conforme à Tclat actuel de la science.

Pallas, en publiant sou tableau physique et ge'ograpliiipie de la

Tauride, nous a fourni de nou^ elles données sur la Flore de la Crimée.

Les productions végétales de la MonghoUe étaient encore inconnues,

lorsque l'apothicaire Sievers eut occasion d'en visiter une partie. Pre-

nant part à une expédition qui fut envoye'e en lygo aux frontières de

la Chine, pour y faire des recherches sur la rhubarbe, il y cueillit des

plantes rares et nouvelles, dont Pallas a de'crlt plusieurs, après la mort

de ce botaniste. ,

L'anne'e 1799 vit paraître la Flore de St.-Pe'tersbourg, ouvrage du

professeur Soboli't^'sky
,
père du savant me'tallurgiste, qui est notre

contemporain.

Vers ce temps la Botanique, après avoir fleuri presque exclusivement

à St.-Pe'tersbourg et nomme'ment au sein de l'Académie, sembla vou-

loir transporter son sie'ge dans l'ancienne capitale.

Le professeur Slephun publia une esquisse de la Flore de Moscou,

la première que nous ayons eue de cette ville; elle fut suivie plus tard

par celle du D'. Martius.

Déjà dans l'anne'e 1786, le jardin de Procop Demido// à Moscou

e'talt remarquable par ses richesses vcge'tales, lorsque lout-à-coup on

vit se former un nouvel e'tablissement botanique, qui prit en peu de

temps un de'veloppement tel, que sa renomme'e se re'pandit dans foule

l'Europe. Ce'tait le jardin botanique du Comte Alexis Razoumovskj.

à Gorenky près de Moscou. Comme il arrive quelquefois, que de pe-

tites causes proviennent de grands e've'nemens, ce jardin célèbre dut

son origine à l'admiration qu'excita un Cactus grandiflorus en fleurs.
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Le professeur Stephan avait dirige' les premiers commencemens de

ce jardin, mais son grand de'veloppemcnl , le'lendue de ses relations et

sa ce'le'brile' sont l'ouvrage de M. Fischer, qui en fut le Directeur jusqu'à

la mort du Comte Razoumovsky, avec qui ce bel établissement devait

s'éteindre.

Le jardin de Gorenky était devenu l'entrepôt de toute la Flore Russe,

les plantes les plus belles et les plus rares de toutes les parties de l'em-

pire y affluaient; elles y furent cultivées. La plupart des plantes, que

Marschall - Bieberstein a décrites dans sa Flore du Caucase, furent

d'abord cultivées à Gorenky et de là répandues dans les jardins de l'Eu-

rope. L'influence que cet élablissement a exercée sur les progrès de la

botanique en propageant les végétaux de Russie et en les faisant mieux

connaître, est aussi incontestable qu'importante.

La bibliotbèque, qui était attachée au jardin de Gorenky, était

riche en ouvrages précieux et rares, et elle fait aujourd'hui a\ec celle de

feu le '^xoie.sscMT Stephan, le fondement de la magnifique bibliothèque du

jardin botanique impérial de St. -Pétersbourg, qui est peut-être la plus

belle et la plus complète dans ce genre qu'on puisse trouver en Europe.

La société phythographique de Gorenky avait pris naissance; on

s'occupait de la publication d'un ouvrage de botanique Important et bien

d'autres projets au profit de la science devaient encore être exécutés,

lorsque les calamités de l'année i8i2 les détruisirent tous, et en partie

le jardin lui-même. A peine les perles sensibles de cette catastrophe

furent-elles réparées, que la mort du Comte, déjà avancé en âge, mit

le terme à tout.

Qu'il me soit permis, de dire encore quelques mots sur le Comte

Razoumovsky ; je dois une marque de reconnaissance au protecteur de

I
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la bolanique el à rhomme de bien, auprès duquel j'ai passe' quelques

annc'es lieiireuses de ma vie.

Le Comte Alexis Razoumovsky, sans avoir réellement étudie la bo-

tanique, mais doue de talens et anime' d'un grand amour de la science

était parvenu à acquc'rir de belles connaissances dans celte partie.

Homme e'daire', jouissant d'une fortune colossale, il faisait les plus

grands sacrifices pour la botanique et surtout pour son avancement en

Russie. Les voyages entrepris à ses frais dans l'inte'rieur de l'empire par

RédowsJfj, Londes, Tauscher, Hermann; les liaisons qui furent éta-

blies avec des botanistes et des collecteurs, disperse's sur les points les

plus cloigne's de la Sibe'rie; enfin l'entretien du jardin de Gorenky coû-

tèrent au Comte des sommes conside'rables; la de'pense annuelle allait

ordinairement à 60,000 roubles; mais elle s'e'levait quelquefois jusqu'à

plus du double de cette somme, même jusqu'à i5o,ooo roubles.

Le Comte KazoumorsJiy a donc bien me'rite' de la patrie et de

la botanique, et l'histoire qui en conservera le souvenir, honorera sa

me'moire.

Le goût pour la botanique s'e'tait ainsi re'pandu dans l'empire, et des

amis ze'le's de la science, qui se trouvaient jusque dans les provinces les

plus e'ioigne'es, ont contribue' à la de'couverte de plantes nouvelles, à

la connaissance plus exacte de celles qui n'e'taient pas suffisamment

connues, et à leur propagation parmi les botanistes. M. Haupt avait

herborise' aux environs de Tobolsk où il demeura plusieurs anne'es,

et les fréquens voyages, auxquels les devoirs du service l'obligeaient,

produisirent de belles récoltes de plantes. M. RjtschfioJ/, directeur

des mines à Nerlschinsk, cueillit les plantes des environs du Eaïkal;

M. llassoff, major en retraite, vivant à Doroninsk sur l'IngcHa, envoya
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des collections pre'cieuses de la Daourie. M. Zalesso/f, chirurgien,

parcourut les montagnes de l'Altaï et forma de riches collections parmi

lesquelles se distinguaient surtout les plantes qu'il avait recollées avec

Schanguin le jeune, aux bords du Tschouïa.

Le D^ Gebler à Barnaoul, qui a eu soin de faire faire tous les ans

de grandes collections de plantes et de semences, et qui continue en-

core aujourd'hui de travailler avec activité' pour la botanique et pour

l'entomologie, a rendu les plus grands services à la flore de l'Allaï.

Combien la Société des naturalistes, fondée à Moscou en i8o5, par

M. Gotthel/ Fischer , et qui s'honore de l'avoir encore aujourd'hui pour

directeur, n'a-t-elle. pas contribue' aux progrès de la botanique? On

n'a qu'à lire, pour s'en convaincre, les inte'ressanles dissertations qui ont

paru dans ses mémoires. Stephan, Marschall-Bieberstein, tischer,

Steren, Adams, Londes, Helm, Liboschitz, Goldbach et d'aulres, y

ont décrit des plantes nouvelles, observées dans les diverses provinces

de Russie, et parmi lesquelles se font surtout remarquer celles de Sibérie

et du Caucase.

Le célèbre professeur Hoffmann, appelé de l'universilé de Gottingue

à celle de Moscou, publia en i8i3 un ouvrage plein de nouvelles vues

sur les Ombellifères, ouvrage qui prit naissance pendant le séjour de

l'auteur à Gorenky, après la triste catastrophe de Moscou.

La publication d'un travail important et classique sur la végétation

du Caucase et de la Tauride prouve encore, combien était alors avancée

la connaissance des végétaux de la Russie. Le baron de Bieberstein,

auteur de cette flore qui forme 2 vol. iu 8° et parut en 1808, y donne

l'énumératlon de 2007 espèces. Mais le nombre de plantes nouvelles,

qui ont été depuis découvertes, a augmenté avec une rapidité telle, que
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12 nns après, on a vu paraître un gros volume supple'mentaire, qui,

cuire de nombreuses observations, y ajoute 320 espèces.

L'ouvrage magnifique in-folio avec des planches enlumine'es, sur les

plantes rares du Caucase que le même auteur avait commence à publier

sous le titre: Centurla plantarum Caucasi rariorumv^d^ pas e'tc' achevé'.

L'Acade'mie en soigne aujourd'hui la continuation, et la sixième de'cade

a de'jà paru.

IM. Steven a une grande part à la belle flore dont je viens de parler.

Ses frc'quens voyages aux montagnes du Caucase, l'attention rare avec

laquelle il a visite' ces contre'es, lui ont fait faire des découvertes pre'-

cleuses, dont il l'a enrichie.

Les recherches botaniques de MM. Vï'^ilhelms à Tiflis, WundeTUch

à Sarepla, et du chirurgien ^fl/i.ye/2 ont fourni des matériaux imporlans

à cette flore.

L'ambassade du Comte Goloi'kin en Chine n'a pas c'te' non plus

sans utilité pour la science. L'Acade'mie, empresse'e de profiter d'une

occasion si favorable pour enrichir la science, nomma deux de ses

membres adjoints, MM, Adams et Fiédorshy , pour l'accompagner; le

premier comme zoologue, le second comme botaniste. Quoique cette

mission ait manque' son but, les naturalistes y altache's, ont exploré la ve'-

ge'tation des pays qu'ils ont traverse's, et furent dirige's ensuite par l'Aca-

de'mie sur d'autres points de l'empire qu'il importa de mieux connaître.

M. Adams ^ connu par ses voyages dans le Caucase avec le Comte

Mussin- Puschkin , e'tant revenu dOurga, endroit de réunion pour les

membres de l'ambassade, fut envoyé à Irkoutsk, d'où il devait descendre

le Lena jusqu'à son embouchure pour examiner ses bords ainsi que la

côte de la mer glaciale, et y faire des collections des trois règnes.

i5*
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Cesl là, qu'il fil la découverte mémorable du Mammouth. Il rapporta

aussi des plantes en grand nombre, dont les plus intéressantes sont

décrites dans les mémoires de la Société des naturalistes de Moscou.

RédorsJij, de retour à Irkoutsk, se rendit à Jakoutsk, et passant

par la chaîne des hautes montagnes de \Aldan, arriva à Oudshy-

Ostrog. De là, longeant la côte, il atteignit Okhotsk, où il resta jus-

qu'au traînage pour se rendre, d'après les instructions de l'Académie, au

Kamlschatka, d'où il devait tâcher de faire successivement des excur-

sions aux îles Aléoutes et Kouriles ainsi qu'à celles de Schantar et

Sachalin. Un voyage extrême meut pénible le conduisit à Ischiginsk,

où il termina misérablement sa vie. Ses collections ont été en grande

partie perdues. L'Académie en possède encore un petit reste; un autre

est tombé entre les mains de M. de Chamisso, lors de son séjour au

Kamtschatka, et il en a publié plusieurs espèces très-rares et intéressantes.

Plusieurs autres espèces rares, que Rédowsky avait cueillies dans

ce voyage, ont été décrites par l'académicien riudolph*\

M. Hi'l/ri, apothicaire de l'ambassade, rapporta de belles collections

de ce voyage ainsi que d'une autre excursion aux montagnes de l'Oural,

qu'il fit aux frais de la société des naturalistes de Moscou. Mais ces

collections ont péri dans l'incendie de cette capitale.

La végélation de J'olhjnie et de Podolie, du gouvernement de Kie/f

et de Bessarabie fut explorée par M. Besser, qui publia en 1822 le

résultat de ses recherches. M. Besser, alors professeur à Krémenetz,

aujourd'hui à la nouvelle université de St.-Vladimir à Kieff, est suffisam-

ment connu comme un botaniste savant et distingué; la science a été

enrichie par lui de beaucoup de plantes nouvelles et aussi par des ob-

*) Mémoires de l'Académie Tom. 4. 1813.



servalions exactes et judicleuces. Il s'occupe en ce moment d'une mo-

nographie des Armoises, destinée à faire partie du 5' volume du Pro-

drome de INI. De Candolle.

Le professeur Eichwald à Vilna, a publie' un cahier de plantes rares,

observées dans son voyage au Caucase et aux bords de la mer Cas-

pienae. Le second cahier est sous presse et paraîtra incessamment.

Nous devons aussi à M. Karélin la découverte de plusieurs plantes

très-rares, qu'il a eu occasion de cueillir sur la côte orientale de la

même mer.

C'est ainsi que l'e'lude de la botanique s'est successivement re'pandue

parmi nous, et que le zèle des savans a e'te' excite' par l'abondance

même des richesses ve'ge'lales.

Un e'tablissement qui n'a pas peu contribue' à l'entretenir, est dû

à rimpe'ratrice Marie h édoroivna , dont la me'moire, chère à la Russie,

ne pe'rira jamais. — La botanique e'iait un de Ses goûts favoris; Elle

en sentit tous les charmes. C'est par Elle que fut cre'e' le beau jardin de

PavloivsJif , oh Elle aimait, dans ses heures de loisir, à se promener

parmi les fleurs. Sans doute que le beau spectacle
,
qu'offre la re'union

de plantes de tous les chmats, de tons les pays; la variété' de leurs cou-

leurs, les parfums qu'elles exhalent, e'ievaient son ame à la contempla-

tion du cre'aleur, et y nourrissaient ce sentiment religieux, cette douce

humanité ,
qu'on a remarqué dans toute sa vie.

L'organisation de ce beau jardin est due à M. fVeinmann , avanta-

geusement connu par le succès avec lequel il avait créé et fait fleurir

le jardin botanique de Dorpat. Mais ce botaniste a mérité de la science

à bien d'autres égards; il a publié beaucoup de plantes nouvelles et

rares, et personne n'a exploré la Hore de St.-Pétersbourg avec un soin



égal au sien. L'clude des plantes cryptogames l'a occupe particulière-

ment et c'est à lui que nous devons le premier aperçu complet des

nombreuses espèces de champignons, qui croissent aux environs de la

re'sidence. Cet ouvrage s'imprime en ce moment, et il est d'autant

plus important pour la Flore de Russie, qu'il traite une famille de

plantes dont l'ctude a e'te' trop ne'glige'e chez nous.

Un autre établissement qui mérite notre attention, est le Jardin

Impérial de Botanique à l'île des apothicaires, qui doit sa nais-

sance à la haute protection que l'Empereur Alexandre accorda à la

botanique.

Cet établissement, formé sur un plan vaste et grandiose, a en quel-

qtie sorte remplacé le jardin de Gorenky. Le Prince Kolschoubej;

qui a bien mérité de la patrie sous tant de rapports, prenait un vif in-

térêt à la création de ce jardin, et M. Fischer qui en avait fourni les

plans fut nommé Directeur de ce bel établissement.

Pendant que l'on s'occupait de la construction des serres, il visita

l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne pour faire

l'acquisition des végétaux qui devaient en faire l'ornement.

Ce botaniste distingué revint avec des trésors tels, que déjà à la fm

de la première année, ce jardin offrait un si grand nombre de végétaux

de toutes les parties du monde, qu'il surpassait sous ce rapport, celui

de Gorenky au temps même de sa plus grande splendeur. Aujourd'hui

c'est Incontestablement un des plus beaux jardins de ce genre.

L'intérêt particulier qu'y prend Sa Majesté l'Empereur NiCOLAS L,

l'a fait placer sous le ministère de la cour et doter de nouveau avec une

munificence impériale.
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M. Fischer a un aide aussi habile qu'actif dans la personne de

M. Mayer, connu par ses travaux botaniques el surtout par son titre

de collaborateur de la Flore de rAltaï,

Le jardin impe'rial, ayant des sommes desline'es à des voyages

botaniques, peut faire explorer les contrées dont la ve'ge'tation n'est

pas suffisamment connue; on sent combien la science peut en retirer

d'avantages.

Le voyage de Szorits, projeté' par INL Fischer après la dernière

guerre de Perse, fut exe'cuté par ordre de Sa Maje'sle' Impériale. Ce

botaniste se rendit d'abord à Tauris, d'où il alla visiter \Aderbeilschan

septentrional, le Karabagh et Yylrménie russe. Plus tard il partit

(le Tiflis pour examiner la végétation des provinces de Mingrélie et

d^I/nerc'/ie, où il mourut victime du chole'ra e'pide'mique.

La riche re'colte botanique faite dans ce voyage, nous promet un

intéressant ouvrage, dans celui dont s'occupent en ce moment MM.

Fischer el Mqyer.

D'autres recherches du même genre se font aux frais de cet e'tablis-

sement dans diverses parties de la Sibe'rie.

M. Tourczaninq// explore avec succès les environs du Baïkal, la

Daourie et les steppes mongholes, où il a fait déjà d'intéressantes de'-

cou vertes, qui nous font attendre la publication de la Flore du Bàikal,

qu'il nous a promise.

Je ne dois pas passer sous silence le voyage, que fait en ce moment

M. Riedel, autrefois compagnon de voyage de M. Langsdorff. 11 ex-

plore aux frais du jardin Impe'rial botanique, la province de Goyas

au Brésil et il a déjà envoyé une grande collection de plantes vivantes

peut-être la plus belle, qui soit jamais parvenue de là en Europe.
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Nous avons vu comment TAcadëmie des sciences avait fait naître

la botanique en Russie, et de quels succès ses travaux ont e'ie' cou-

ronnes pendant presque tout un siècle.

Mais alors son activité a paru comme subitement paralyse'e; car

après la mort de Tacadémicien extraordinaire Smélowshj la place de

botaniste resta vacante pendant huit ans.

Heureusement l'Académie eut vers cette époque un nouveau pre'si-

dent, qu elle se félicite d'avoir encore aujourd'hui pour chef. 11 fil cesser

cet état de mort pour la botanique par la nomination de M. Trinius,

en 1823.

Ce savant, qui tient comme agroslographe, un rang dislingue'

parmi les botanistes, a publie plusieurs ouvrages marquants qui ont e'te'

suivis des Spccies graminum , ouvrage classique dont 11 a paru deux vo-

lumes, qui font regretter que àts circonstances malheureuses, mais

ëlran'^ères à l'auteur, en aient arrête' la continuation.

Il suffit de citer quelques entreprises botaniques, que l'Acade'mie a

fait faire sur les propositions de M. Trinius, pour montrer avec quel

zélé elle a repris ses travaux dans celte partie.

On lui doit l'idée d'avoir joint le D"". Mertens à l'expe'dition autour

du monde, exe'cutc'e par la corvette Sénlavlne, sous le commandemei t

du capitaine Liilke. Quoique l'Acade'mie ait eu à regretter la mort de

ce naturaliste, très peu de temps après son retour, cependant les richesses

botaniques, qu'il avait rapportées, ne sont pas perdues jour la science.

Toutes les gramine'es ont e'te' publle'es. Les plantes de Silha, une des

colonies russes sur la côte nord -ouest de l'Ame'rique septentrionale, ont

été de'crites dans les me'molres de l'Acade'mie et offrent un apperçu de

la ve'ge'tatlon de ce point inle'ressant de nos possessions. On aura inces-
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samment une pelite Flore des îles de Bonin-Sima, dont la ve'ge'talion

est encore entièrement inconnue.

L'expe'dition scientifique, que l'Acade'mie envoya, en 1820, à VElbo-

rous, a fourni à M. Majer l'occasion de faire des recherches bota-

ni(|ues sur ce point intéressant du Caucase, et de les étendre ensuite

jusqu'aux bords de la mer Caspienne. Il vil Bakou, et visita les mon-

tagnes de Taliisch.

Le rapport détaille' de ce voyage qui fut fait à l'Académie par M.
Majer, et ensuite imprimé, démontre avec quel succès et quel profit

pour la science cet habile botaniste s'est acquitté de sa commission.

Une autre entreprise botanique, organisée par l'Académie, n'a pas

e'té ni moins intéressante, ni moins utile. Le D^ Bunge, aujourd'hui

professeur de botanique à Kasan, accompagna la mission ecclésiastique

à Pékin, d'où il rapporta une belle collection de plantes rares et en

grande partie nouvelles. Le travail important de Isl. Bunge sur la vé-

gétation des contrées qu'il a parcourues, a déjà été publié dans les mé-

moires de l'Académie.

On avait jugé utile de lier à ce voyage en Chine une autre excur-

sion qui avait pour but la reconnaissance du grand Allai. ]NL Bunge,

de retour de Pékin, y dirigea ses recherches qui ont eu un résultat

très -satisfaisant. Environ 35o espèces de plantes y furent observées,

parmi lesquelles beaucoup de nouvelles qui formeront un supplément

précieux à la Flora altaica de M. Ledebour.

J'ai déjà dit que l'Académie soignait la continuation du bel ou-

vrage du baron Bieberstein sur les plantes rares du Caucase, et parlé

de l'intention dans laquelle elle était de continuer la Flora Rossica

16
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de Pallas; il me reste encore à faire mention du projet relatif à la

publication d'un Prodrome de la Flore de Bussie dont s'occupent

en ce moment nos botanistes et qui paraîtra sous les auspices de

l'Académie.

Les richesses botaniques du Brésil, que l'Acade'mie a reçues de

la part de M. Langsdorff, alors son membre, ont déjà fourni le

sujet de plusieurs mémoires qui ont été publiées. M. Trinius a dé-

crit toutes les graminées de cette collection et l'auteur du présent mé-

moire a débuté par une monographie du genre Eriocaulon, par la

description de nouvelles espèces de Bauhinia et Pauletia et par une

révision du genre Lacis.

Parmi les dernières productions botaniques les plus remarquables,

la Flora altaica du professeur Lcdebour à Dorpat doit occuper une

des premières places. Cette flore étale a nos yeux les richesses des

montagnes de l'Allaï et ne contient pas moins de 1626 espèces de

végétaux, observés dans celle belle partie de la Russie.

Cet ouvrage, formant quatre volumes in 8 , est dun grand mérite

scientifique, tant par le grand nombre de plantes nouvelles qu'on

y trouve, que par le travail admirable qu'il offre. Les diagnoses des

genres et espèces y sont tracées avec un talent rare et une précision

remarquable, et donnent une haute opinion de l'état actuel de la

science dans notre patrie.

L'ouvrage in folio avec les planches enluminées, est d'une belle

exécution et sera incessamment terminé.

J'ai déjà eu occasion de parler avec éloge des habiles collabora-

teurs du professeur Ledebour, MM. Bunge et Majer, dignes élèves

d'un professeur aussi distingué.
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Il serait trop long de passer en revue tous les ouvrages e'ie'men-

talres qui ont e'te' publie's en Russe sur la botanique, lis ont con-

tribue' puissamment a re'pandre l'étude de celte belle science. Les noms

de Severguin, à'Ambodick, àeSmélotvskj, de Dwigoubsky^ dePetrofVy

de Marimoiv, de Goraninow , de Maximoritsch et d'autres, suffisent

pour rappeler leur mérite à cet e'gard.

En terminant ici le tableau du développement et de la marche

de la botanique en Russie, je crois avoir de'montre' que cette sci-

ence n'est pas reste'e en arrière chez nous; que son étude a suivi

d'un pas égal la marche progressive de la science, et que celle-ci

doit aux travaux de nos botanistes un nombre considérable de nou-

velles et importantes découvertes. Ce sont eux qui ont fait connaître

les nombreux végétaux qui couvrent la surface du vaste empire de

Russie, et qui ont fourni des matériaux précieux à la géographie

botanique.

La phjrtotomie et la physiologie végétale ont retiré, il est vrai,

moins d'avantages des travaux de nos botanistes; mais la masse énorme

de végétaux nouveaux, qui attiraient toute leur attention, a dû leur

laisser peu de loisir pour travailler à l'avancement de ces autres

branches de la science.

Les travaux de l'académicien K'ôlreuter sur la fécondation des plantes

sont cependant trop remarquables pour être passés sous silence. C'est

lui qui a démontré à l'évidence la sexualité des plantes; c'est lui qui

a éclairci plusieurs points essentiels par rapport à la fécondation, et

ses admirables expériences sur les plantes hybrides ont été pour la

science d'un grand intérêt.

i6*
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Je ne puis non plus m'empêcher de mentionner un savant que

la Russie a posse'de', et à qui sont dues les premières idées sur la me'-

tamorphose des plantes. G'àthe, en les introduisant dans la science,

reconnaît les devoir à l'académicien ^Tol/f, homme d'un talent supe'-

rieur, qui les a e'nonce'es dans ses e'crits, et la Russie est par conse'-

quent en droit de revendiquer cette gloire.

On dira peut-être, que tant de noms e'irangers figurent parmi

les botanistes russes, que ce sont, à proprement parler des e'trangers

à qui la science est redevable de son avancement. Mais ces e'trangers,

ou e'taient ne's en Russie, ou y avaient trouve', comme moi, une hono-

rable hospitalité', une nouvelle patrie!

Encourage's par des souverains aussi ge'ne'reux qu'e'claire's , ils ont

acquitte' par leurs nobles et utiles travaux, la dette de la reconnaissance.

C'est sous les auspices de nos augustes monarques que tant d'en-

treprises scientifiques, tant de voyages et de recherches utiles aux sci-

ences ont été exe'cute's; donc la gloire en appartient toute entière à

la Russie!

Puisse le Gouvernement dans ses efforts constants et magnanimes

pour la propagation des lumières, obtenir toujours d'aussi brillants

succès!

I
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L ACADÉMIE impériale des sciences daigna me charger, en 1829, de

faire un voyage arche'ographique dans la Russie d'Europe, entreprise

dans laquelle on a eu pour but d'acque'rir une connaissance exacte et

circonstancie'e (autant que faire se peut) des monumens e'crits, relatifs à

l'histoire nationale, à la diplomatie, à la le'gislation etc., documents qui

maintenant sons ensevelis dans les anciennes bibliothèques et les ar-

chives. Dix ans ont paru suffisans pour exécuter ces importantes

recherches.

Le nord-est et une partie de la Russie centrale sont déjà explores;

cependant, il reste encore à Moscou un bon nombre d'archives que

je n'ai pas eu le temps d'examiner; par cette même raison, presque

tous les anciens manuscrits qui peuvent se trouver dans les dépôts de

St.-Pélersbourg me sont inconnus. Les gouvernemens des steppes,

peuplés depuis peu, ne peuvent, par cela même, offrir aucune récolte

sous le rapport archéographique; il ne reste donc à parcourir que la

petite Russie, la Volhj-nie, la Lithuanie et la Russie blanche.

J'eus un grand nombre d'obstacles à surmonter durant les six an-

nées de mon voyage; je manquai surtout d'écrivains en état de copier

fidèlement les manuscrits. Aussi, combien ai -je perdu de temps à ce

travail. Il est de mon devoir de recommander à la bienveillance de

l'Académie, les talens, le zèle et les services de M. Bérédnikoff qui , de-

puis i83o, a partagé mes travaux et mes peines.



Parmi les bibliothèques que j'ai explore'es, je citerai comme les princi-

pales, celle des Patriarches à Moscou, celle de Ste.-Sophie à Novgorod,

celles des couvents de Troïlskoi-Serguievsk, de Solovetsk, de Kiriloff, de

Biëlosersk, de St. -Joseph et d'autres. Le reste des bibliothèques et des

archives, dont le nombre s'ëlève à plus de deux cents, fournirent plus

ou moins de pièces importantes. L'e'Iat pre'sent des anciennes biblio-

thèques fait craindre d'en voir plusieurs disparaître dans un court espace

de temps, ou du moins de voir conside'rablement diminuer les Ire'sors

qu'elles renferment; car souvent je n'ai plus retrouvé ce qui y existait

quelques anne'es auparavant.

Les monumens e'crits relatifs aux diverses branches de l'histoire

nationale se divisent en deux classes: i°) en Actes, 2") en Chartes.

1°) Les Actes sont: a) actes du Gouvernement; b) actes juridiques.

Aux premiers appartiennent: les traités (réciproques) des Grands-Princes

et des Princes apanages, depuis le milieu du XIIP siècle; la correspon-

dance de la cour de Moscou avec les monarques étrangers de la fm du XV'

siècle; les lettres patentes, les règlements, les oukazes relatifs à l'adminis-

tration intérieure, à la juridiction depuis le XV' jusqu'au XVIT siècle.

Les seconds se composent de di\ers actes donnés alors comme garanties

de privilèges particuliers, propriétés, etc. On doit à feu le chancelier

comte N.-P. Roumiantsoff une collection de lettres patentes et de

traités publiée à Moscou en ^ vol. Le prince Stcherbatoff, Karamzin,

Novikoff et d'autres ont également publié beaucoup d'actes; mais le

nombre de ceux qui sont inédits est bien plus considérable.

Personne ne s'est encore occupé des actes juridiques, quoiqu'on

ne puisse connaître l'ancienne législation sans ces documens. L'ex-
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pëdllion archcogiapbique esl parvenue à re'unir, eu dix volumes in-

folio, les copies d'environ trois mille acles hislorico-juridiques, de

i34o jusqu'à 1700, et que j'ai Thonneur de présenter aujourd'hui à

rAcade'inie.

2") Les Charles sont: a) annales (sous diverses formes) plus ou

moins complètes, ge'ne'rales ou particulières; b) nouvelles et tradi-

tions, pour la plupart fabuleuses, sur les e've'nemens, les victoires, le

siège des villes, les légendes des saints, l'origine des couvens, etc.;

c) e'pîlres des évéques à leurs troupeaux, correspondances entre dif-

férentes personnes, discours, fragmeus divers, etc., etc. Beaucoup de

chartes sont déjà imprime'es, mais en partie d'une manière incorrecte;

ne'anmoins le plus grand nombre est en manuscrit, et encore n'en

exisle-t-il qu'une, deux ou trois copies. La critique historique trouve

ici de grands embarras; mais ce qui est d'une haute importance, c'est

de fixer le degré' de confiance que me'rile chacune; sans quoi il esl im-

possible d'en faire u.'-age. „Au moyen âge les moines, dans leur simpli-

cité', de'figuraient les auteurs, et employaient toute leur patience à e'crire

souvent ce que l'esprit humain n'e'lail point en état de comprendre."*^

Une infinilé de copies des livres bibliques, patrisliques, des canons de

l'e'glise, du compul c'cclésiastique, elc. dont les dépôts de manuscrits

sont remplis, attendent également de laborieux scrutateurs pour l'hi-

stoire de l'église, le droit canonique, la philologie slavonne dont on ne

s'occupe presque pas chez nous. El qu'a-t-on exploré, démontré et

affermi sur une base solide? La littérature manuscrite slavo- russe est

une mer immense dont personne n'a sondé la profondeur. Le porte-

feuille de l'expédition archéographique contient d'importans matériaux

«) Le Courrier de l'Europe 1S2G. IS'. 21. p. 105.
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pour l'histoire de cette lllle'rature jusqu'au XVIIP siècle; il fait con-

naître où se trouvent ces male'rlaux, et l'ëtat dans lequel ils sont. Un

aperçu du contenu de ce porte-feuille a e'ie' publie' dans le journal du

ministère de Tlnstructlon publique (i834^. N". 2).

C'est maintenant à TAcade'mie impériale des sciences de de'cider,

si l'expe'dilion arche'ographique poursuivra ses recherches dans le reste

des provinces de Tempire, afin de pouvoir affirmer positivement qu'il

n'existe rien de plus; ou de proce'der imme'diatement à la publication

des actes historico- juridiques qui presque tous sont déjà coordonne's,

et de la collection des différentes chartes que j'ai signale'es. Tout com-

mencement ne fait 11 pas vivement de'sirer une heureuse fin?

Mais le pas le plus Important et le premier besoin urgent serait de

re'unir en un seul et même lieu les monumens e'crits des e've'nemens, des

faits et de la lilte'rature de nos ancêtres; car disperse's dans toute l'e'ten-

due de l'empire, ces monumens ne sont absolument d'aucune utilité', et

diverses circonstances en diminuent de jour en jour le nombre. Les ca-

pitales sont le foyer de notre e'rudilion, là seulement se trouvent rc'unis

les savans capables d'employer au profit de l'hisloirc nationale les

actes et les chartes, S. M. l'Empereur peut, par Sa volonté, former

ici un dépôt central de plusieurs milliers de manuscrits, et l'Académie

des sciences n'est elle pas appelée à y concourir par ses efforts?

Ce n'est qu'alors, et nullement avant, que les habiles archéologues,

par leurs travaux et leurs efforts réunis, pourront publier une col-

lection complète des sources et des élémens de l'histoire nationale

dans toute l'étendue du terme; et dès lors le creuset de la critique les

éprouvera et les épurera. Enfin, on verra paraître cette pragmatique

attendue avec tant d'impatience par nos compatriotes instruits.
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Je termine par les paroles de mon maîlre:*' „Nons sommes sur

le seuil de changemens inallendus dans nos ide'es relativement à la

marche des e've'nemens du nord dans les siècles e'coule's. Le temps

viendra où nous nous e'tonnerons d'être restes avec tant d'opiniâtreté'

et si long-tems dans les te'nèbres de pre'jugés presque incroyables".

•) Le Courrier de l'Europe. 1828, N. 15. p. 47.
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PREMIER RAPPORT.
(publié en avril 1834).

Xelle est l'essence des sciences naturelles que, pour devenir floris-

santes, elles réclament la protecllon des puissans de la terre; car les

dc'penses de construction et d'entretien des e'difices qu'elles exigent sur-

passent infiniment les moyens d'un simple particulier. Cette Ye'rilé est

surtout frappante pour l'aslronomie dont l'histoire nous montre con-

stamment les progrès dans la plus e'troite liaison avec la protection que

lui accordèrent des souverains e'claire's qui, souvent même, n'ont point

de'daigne' de prendre une part active au dc'veloppement de celle science.

C'est aSo ans av. J. C. , lorsque Ptole'mc'e Pbiladelplie eut appelé

à Alexandrie, et re'uni dans le Muse'e les savans de la Grèce, que fut

e'ieve' le premier observatoire où, pendant une longue se'rie d'anne'es,

on fil des observations astronomiques. Eratosthène, afin de suivre le

mouvement des astres à Taide de sa sphère armillaire, plaça celle-ci

dans le Bruchion ou Portique du Muse'e, situe' dans le même quartier

de la ville que le palais des rois d'Egypte. Cent ans plus tard, Hip-

parque, l'un des plus grands observateurs de l'antiquité', travailla avec

cet appareil, ainsi que le fit encore Ptolc'me'e i4o ans après J. C. C'est

e'galement dans le Portique, qu'Hipparque avait e'iabli sa sphère ce'Ioste

sur laquelle étaient repre'sente'es les étoiles et leurs constellations dont

il avait de'lermine' les lieux, et que se trouvaient aussi les dioptres du

même astronome, l'astrolabe de Ptole'mêe et ses règles parallactiques;



enfin, après une existence glorieuse de quatre siècles, pendant lesquels

l'astronomie prit une marche sysle'malique, l'observatoire d'Alexandrie

tomba en de'cadence, et ne fut vraisemblablement abandonne' tout- à -fait

que lorsque les conquêtes des Arabes ane'anlirent, dans ces lieux, tous

les e'tablissemens scientifiques qui s'y trouvaient.

Si les dix siècles environ qui s'e'coulèrent jusqu'à la renaissance des

sciences, fiirent en gc'néral une pe'riode de'plorable pour la plupart de

celles-ci, c'est l'astronomie qui en souffrit le moins. Les Khalifes des

Arabes et les Khans des Mongoles cultivèrent successivement celte sci-

ence, dont ils cherchèrent à augmenter les mate'riaux en fondant des ob-

servatoires. Le Khalife Almamoun en fit c'iever un à Damas et un autre à

Bagdad, et plus tard Hakem, Khalife d'Egypte, construisit celui du Caire.

Dans le i3' siècle, à la chute du Khalifal, l'astronomie passa chez les

Monooies victorieux. Houlagou-I'ikhan, petit fils de Tschinggis-khan,

el vainqueur de Moslasem, dernier des Abassides, fut le plus zële prolec-

teur de l'astronomie. En orient, à celle e'poque, vivait Nasireddin de

Thous, le plus ce'lèbre astronome de son temps, mais que des intrigues

avaient fait éloigner de la cour de Moslasem. Déjà Mongke' Khagan

nourrissait le de'sir de fonder un observatoire. En conséquence il donna

l'ordre positif à son frère Houlagou, commandant les troupes qui de-

vaient conquérir le Khalifal , de lui envoyer l'astronome dès qu'il serait

maître de Thac. Mongke' mourut avant l'arrlve'e de Nasireddin; mais

lorsque Houlagou eut termine' sa brillante campagne, dans laquelle il

parvint jusqu'en Syrie, il devint le protecteur de la science. Nasireddin

se mit sous la protection d'Houlagou et la plus e'troite amitié' s'e'tablit

dès lors entre le Khan et le Kodsha. En I258, Immédiatement après la

prise de Bagdad, le trésorier du Khan reçut l'ordre de fournir à Nasir-
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eddin tout ce dont il aurait besoin pour exécuter ses travaux scienti-

fiques, et dès l'année suivante, on posa le fondement de l'observatoire

de la capitale de Me'ragah, situe'e à loo versles environ au sud de la ville

actuelle de Tawris. L'observatoire était assis sur une montagne hors

de la ville, et Nasireddin y poursuivit ses observations jusque dans un

âge fort avance'. Le fruit de ses travaux sont les tables llkhaniques,

pendant long -temps les plus célèbres en Orient.

Il existe une description de l'observatoire de JMe'ragah, e'crite par

Mouayyad de Damas, ami et collaborateur de Nasireddin, et qui nous

apprend qu'on y avait place' quatre Instrumens de'conslruclion grecque

et cinq d'invention arabe; tous d'une grande dimension. Or, comme

chacun exigeait un emplacement particulier, l'édifice devait nécessaire-

ment être fort vaste.

Enfin, l'aslronomie, avant de refleurir en Europe, passa chez les

Talares-Usbeks, dont le prince Oulough-Bey, pelit-fils de Tamerlan,

fut sans contredit le plus grand astronome du moyen âge; son règne,

qui fut de 4o ans, tombe dans le commencement du i5' siècle. Il ré-

unit dans son observatoire de Samarkand, sa capitale, les plus habiles

astronomes de l'Asie dont lui-même était lame. Parmi les magnifiques

instrumens que renfermait cet observatoire, et qui tous étaient d'une

grandeur énorme, se trouvait un gnomon de iPo pieds de haut dont

l'ombre servit à diflerminer la latitude de Samarkand et l'obliquité de

l'écliplique. Les tables d'Oulough-Bey et son catalogue des étoiles fixes

sont regardés, avec raison, comme les plus importans travaux astrono-

miques du moyen âge, et supposent des observations qui surpassent

en exactitude toutes celles qui avaient été faites jusqu'alors.

18



L'aslronomie doit au zèle de ces princes la conservalion et le de'-

veloppement ultérieur des connaissances des Grecs et leur propagation

en Europe. Dès le i3' siècle, l'empereur Fre'dërlc II. fit traduire de

l'arabe en latin les ouvrages de Ptolèmee, el Alphonse, roi de Caslille,

ordonna de confectionner de nouvelles tables astronomiques. Mais une

nouvelle époque pour l'astronomie, comme science d'observation, com-

mence réellement avec le 16^ siècle, tant par l'intérêt que voua à cette

science le Landgrave de Hesse, Guillaume IV., par de longues obser-

vations poursuivies avec zèle, que par la protection que Frédéric IL,

roi de Danemark, à la prière du Landgrave, accorda à Ticho de Bralié,

le plus grand astronome de son temps. Ce monarque lui fit présent de

nie de Huen, située dans le Sund, pour y construire le premier grand

observatoire des temps modernes, nommé Uraniborg, et fournit en outre

les sommes qu'exigeait cetles entreprise. Un atelier particulier, où des

ouvriers mécaniciens allemands travaillèrent sous la direction de Ticho

de Brahé, fournit l'observatoire d'instrumens. En iSyy, cet astronome,

conjointement avec plusieurs collaborateurs, commença ses observa-

tions avec 28 instrumens, et les poursuivit jusqu'en i^cjy. Cet in-

comparable trésor d'observations, entre les mains de Kepler, élève et

ami de Ticho de Brahé, fut ce qui le conduisit à la grande découverte

de la véritable forme de l'orbite des planètes et des lois du mouvement

dans ces orbites; découverte qui a immortalisé le nom de Kepler, et

qui, bientûl après, inspira à Newton son astronomie physique. A la

mort du roi Frédéric, l'empereur Rodolphe devint le protecteur de

Ticho qu'il appela à Prague, où celui-ci entra en relation avec Kepler.

Chacun connaît l'essor que prit l'astronomie dans le 17" siècle,

surtout après l'invention du télescope qui, pour ainsi dire, ouvrit les
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avenues du ciel aux liabitans de la terre pour en confempler les mer-

veilles. Dans ce siècle, sous les auspices de princes éclaires, on vit

naître des observatoires à Copenhague, à Paris, à Grecnwich, et dans

le siècle suivant, d'autres furent établis à Manbeim, à Palerme, à Stock-

holm et en plusieurs lieux encore. L'e'numcralion de ce que les mo-

narques firent à cette e'poque pour les progrès de l'astronomie nous

mènerait trop loin; mais qui pourrait oublier le service que rendit à

celte science George III., roi d'Angleterre, en fournissant à Herschel,

le plus grand explorateur du ciel de tous les siècles, les moyens de s'y

vouer entièrement? Ce prince e'tait, en outre, astronome lui-même, et

avait un observatoire magnifique à Richmond où, en 176g, il observa

le passage de Ve'nus sur le soleil. Plus près de notre e'poque, date la

fondation de l'observatoire que le duc Ernest fit élever sur le Seeberg,

près de Gotha, le premier sur le continent, dont les bàtimens soient

disposes d'après la connaissance exaclc des conditions indispensables

qui caractérisent un bon e'Iablissement de ce genre. Cet observatoire,

qui fut construit sous la direction de Zach, eut une influence prononce'e

sur la disposition de tous ceux qu'on fonda ensuite sur le continent, et

pour lesquels il servit plus ou moins de modèle, ce qui, par exemple,

fut le cas pour ceux de Gottingue, de Dorpat, de Munich, etc. Le

duc Ernest, non seulement, prote'gea l'astronomie, mais la part qu'il prit

aux observations et à des calculs longs et pe'nibles, lui a mérite une

place parmi les princes astronomes. Les barons Zach et de Lindenau

publièrent, à l'observatoire du Seeberg, un journal intitule' Correspon-

dance mensuelle {monalliche Correspondenz), et qu'on peut considérer

comme l'une des causes principales de l'état florissant de l'astronomie

dans tous les pays pour lesquels les travaux scientifiques de l'Alle-

18*
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magne sont accessibles. De nos jours, le roi de Prusse a beaucoup fait

pour l'aslronomie: il a fonde' Tobservaloire de Konigsberg, ordonne

la conslructon de celui de Berlin, et appelé dans ses e'ials Bessel et

Encke, deux hommes dont les noms brilleront à jamais dans l'histoire

de la science-, Frédéric de Danemarck de son côté, protecteur et ap-

préciateur de notre science, a fourni les moyens les plus recherchés à

Schumacher qui est devenu, en cjuelque sorte, le centre des échanges que

tous les astronomes font de leurs observations et de leurs expériences,

et dont le journal intitulé Astronomische JSachrichten est devenu le

dépôt. La bienveillance dont ce monarque honore les artistes, les en-

coura^emens qu'il accorde aux astronomes, tant de ses états que de

l'étranger, par le vif intérêt qu'il prend à leurs travaux, sont des faits

trop connus pour qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus grands dé-

tails à cet égard.

Mais jetons un coup d'oeil sur ce qui a été fait pour l'astronomie

dant notre pays, la Russie. Pierre -le- Grand, en fondant l'Académie

de St.-Pétersbourg, donna en même temps le premier observatoire per-

manent à l'empire, et plus tard, Catherine II. le dola de précieux in-

strumens; tels étaient un quart de cercle mural de Bird , un télescope

à réflexion de 20 pieds et plusieurs autres. Douze astronomes, tant

nationaux qu'étrangers, observèrent le passage de Vénus en 176g, par

ordre de S. M. l'Impératrice, dans des lieux de l'empire fort éloignés

les uns des autres, ce qui fournit l'occasion d'en rectifier la géographie,

objet dont, plus tard, s'occupèrent encore les académiciens dans leurs

voyages réitérés. La Russie cite avec orgueil Delisle, Lexell, Rou-

movsky, Inokhodsoff parmi ses astronomes du siècle précédent, et

Schubert, un des plus distingués théoriciens de nos jours.
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Le règne glorieux d'Alexandre fut, en Russie, une époque nou-

velle pour raslronomie pratique; les obscrvaloires de Dorpal et d'Abc

doiveût à la munificence de ce Monarque, tant leur fondaliori, que les

appareils qui leur assignent une place à côte' des plus riches etahlisse-

niens de ce genre. Dorpat possède la grande lunette de Fraunhofer,

instrument qui est le clief-d''oeu\re de cet incomparable arlisie, et le

plus parfait que Ton connaisse dans l'histoire de l'astronomie. Un
troisième observatoire fut fonde' à Nikola'ieff, sur la mer Noire, à l'in-

stigation de IM. l'amiral Greig, connu dans le monde savant comme

un homme d'une expe'rience consomme'e dans l'astronomie pratique-

ses efforts avalent pour but de fournir par-là un appui scientifique

à la flotte confie'e à son commandement. Sa Majesté' l'Empereur

Nicolas daigne prote'ger l'astronomie dans le même esprit; le nouvel

e'tat accorde à l'observatoire de Dorpat, l'a mis à même de poursuivre

ses travaux sans interruption, et l'université d'Abo, transferc'e à HeLslng-

fors, est redevable à notre auguste Monarque d'un observatoire qui vient

d'être achevé'. Cet e'difice est sans contredit, en Europe, celui dont les

dispositions sont les plus convenables et les mieux entendues, et sous

l'active direction de M. Argelander, cet c'iablissement portera de précieux

fruits pour l'astronomie. Déjà des observatoires s'élèvent dans l'antique

Moscou , à Kazan, et ne le céderont point à ceux qu'on regarde comme

les plus parfaits; enfin la jeune université de Kiev se glorifiera bientôt

d'un établissement semblable. Nous pouvons, par conséquent, avancer

sans crainte, qu'en Pxussie, dans une génération, le gouvernement à plus

fait pour l'astronomie qu'aucune autre nation dans le même espace de

temps, plus même que l'histoire entière de la science n'en fournit

d'exemple pour une égale période.
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Cependant, la sollicitude de notre auguste Souverain fait plus en-

core. Il a e'te' ordonne', qu'outre les nombreux observatoires qui exi-

stent delà, on construirait dans le voisinage de la capitale, un obser-

vatoire central, dc'pendant de l'Acade'mie des sciences, comme étant le

premier corps savant, et capable de re'pondre aux conditions que re'-

clament les dc'veloppemens actuels de l'astronomie.

On demandera peut-être, à quoi bon un si grand nombre d'obser-

vatoires? La re'ponse est facile. Les frontières de la Russie sont si

ëloigne'es que la position relative des points les plus distans ne peut

être de'lermine'e qu'à l'aide de l'astronomie; son importance en ge'ogra-

pliie rend donc cette science indispensable à la Russie; d'ailleurs, ne

doit on pas se fe'liciter de voir fleurir l'astronomie dans une époque où

les forces navales de notre patrie ont repris le rang distingué qui lui

appartient? Enfin, le cercle qu'embrasse l'astronomie comme science

n'est il pas immense? l'univers noffre-t-il pas un fujet inépuisable à

Tobservalion? Tout change, tout se meut dans l'espace céleste. L'astro-

nome arme' du télescope, dans le calme de la nuit, observe les astres

qu'une distance Immense se'pare de lui; il compare les nouvelles déter-

minations avec les anciennes, afin de suivre les variations des mouve-

mens qui s'effectuent tantôt dans une courte révolution, tantôt dans

une orbite de si longue durée, que nous pouvons à peine en présumer

les premières traces. Comment alors un seul homme, comment plu-

sieurs pourraient -ils tout embrasser, en leur supposant même, pour les

seconder, le génie, la constance et la longue carrière de Herschel? Ce

n'est donc que par le concours d'un grand nombre d'astronomes et de

travaux poursuivis avec constance, à travers tous les âges, que la posté-

rité pourra obtenir les divers résultats que la science lui promet.
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Déjà depuis nombre d'années, rAcademie a reconnu rinsiiffisance de

son obscrvaloirc; les Insliumens, qui c'Iaieul très bons dans l'origine,

mainlenant ont vieilli; en outre, la haute tour sur laquelle ils sont dis-

poses, située dans un quartier populeux de la ville, manque de solidité-

l'acquisilion qu'on a fait d'un excellent cercle me'ridien, exe'cute dans

les ateliers d'Ertel à Munich, n'a remédie' qu'en partie à ce qui man-

quait; de façon que jusqu'à ce moment, la capitale est privée d'un bon

établissement astronomique digne d'elle. Pour remplir cette lacune, on

s'est occupé du projet d'un plan pour l'érection d'un pareil édifice. En
i83i , lorsque l'Empereur accorda un nouvel état à l'observatoire de

Dorpat, S. JNI. daigna, en même temps, faire connaître que Son inten-

tion était de fournir bientôt à l'Académie de St.-Pétersbourg ce qu'exi-

geaient ses besoins sous le rapport de l'astronomie, et désigna la hauteur

de Poulkova comme étant, selon Son opinion, le lieu le plus convenable

des environs de la capitale pour la construction ji'un observatoire. Le

26 octobre i833, S. M. daigna manifester de nouveau Ses intentions

quant à l'observatoire, et chargea M. le conseiller privé d'Ouvaroff, Son

ministre de l'instruction publique et président de l'Académie, de Lui

présenter le projet et les devis de l'observatoire académique: ce qui put

être exécuté sans délai, car l'Académie avait déjà un plan rédigé par M.

l'académicien Parrot, avec l'estimation des frais de construction, la Hste

des instrumens et le prix approximatif de chacun. D'après ce plan, le

devis des bâtisses s'élevait à 346,5oo roubles, et l'achat des instrumens

à i3.^,ooo roubles. S. M. l'Empereur, dès le 28 du même mois, daigna

ordonner à l'Académie de procéder, sans retard, à la commande des in-

strumens, et faire mettre 100,000 roubles à la disposition du ministère

de l'instruction publique, afm de commencer les constructions au prin-
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temps de i834, dans le Heu que TAcademie jugerait elle-même le plus

convenable à cet effet.

Pour exécuter d'une manière efficace les gracieuses intentions de

notre auguste Monarque, M. le Ministre nomma une commission com-

posée de MM. les acade'miciens Wisniewsky, Fuss, Parrot et Slruve, et

S M. l'Empereur de'signa pour pre'sident M, l'amiral Greig, membre

du conseil d'ëlat, maintenant à St.-Pe'tersbourg, et que l'Académie

compte avec orgueil au nombre de ses membres honoraires.

La commission, sous la présidence de M. l'amiral Greig, commença

ses délibérations en novembre, et reconnut que ce que l'Académie avait

fait jusque là pour la fondation de l'observatoire, ne pouvait être consi-

déré que comme un travail préalable. Or, comme l'instruction de S. M.

l'Empereur est visiblement d'ériger, aux environs de la capitale, un

observatoire qui puisse devenir le centre de l'activité des astronomes de

l'empire, la dile commission se proposa de répondre rigoureusement

aux exigences de l'établissement, d'après la mûre considération de son

but, et ûe rédiger, suivant ce principe, le plan détaillé de son activité

future, ainsi que de l'arrangement et de tout ce dont il doit être pourvu.

Le premier travail fut conséquemment le projet des statuts de l'obser-

vatoire dans lequel on adopta, pour base fondamentale, le triple but

que voici: Tobservatoire doit fournir

i" des observations régulières et aussi exactes que possible, relatives

à l'avancement de l'astronomie comme science.

2" des observations correspondantes dont l'utilité se fait sentir tant

pour les entreprises géographiques dans l'empire que dans les

voyages.
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3° (les observations ayant pour but le perfectionnement de l'aslro-

nomie pratique dans ses applications à la ge'ographie et à la

navigation.

Conformément à ce triple but, la commission de'lermina les appa-

reils dont l'observatoire doit être pourvu, puis le personnel charge' des

observations, etc., enfin les bàtimens tant sous le rapport scientifique

qu'économique. La commission après avoir explore' les environs de

St.-Pe'tersbourg, avait de'clare' que la colline de Poulkova, choisie par

S. M., e'tait en effet la place la plus convenable sous tous les rapports.

Au mois de de'cembre, l'Empereur daigna se faire pre'senter le projet de

la commission, et ordonna que deux membres de l'académie des beaux-

arts, MM. les architectes Bruloff et Thon, feraient chacun un plan de

l'observatoire d'après les donne'es de la commission. Dès la fin de

fe'vrier, le travail des deux architectes fut pre'sente' à la commission qui

se prononça eu faveur de M. Bruloff, et l'engagea à revoir encore son

plan, afin que re'pondant entièrement aux vues de la commission, il

puisse être soumis à la sanction suprême. Le 3 avril, M. l'acade'micien

Siruve eut le bonheur d'cire pre'sente à S. ISÏ. l'Empereur par le Mi-

nistre de l'instruction publique, et de rendre compte verbalement du plaa

adopte' par la commission. S. M. confirma très gracieusement le vaste

plan dans toute son e'tendue, nomma M. Bruloff architecte de l'entre-

prise, approuva l'acquisition des instrumens, propose'e par la commis-

sion, examina le plan de situation de la colline de Poulkova, sur lequel

se trouve trace l'observatoire projeté', confirma le choix de l'emplace-

ment, et fit pre'sent du terrain ne'cessaire à l'Acade'mie. M. Siruve

reçut, en outre, l'ordre verbal de se rendre à l'e'lranger, pendant Te'té

prochain, afin de s'aboucher avec les artistes les plus distingue'» de

^9
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Munich, de Hambourg et d'Altona relativement à la confection des

appareils, et même de pousser son voyage jusqu'à Paris et Londres, si

le bien de l'entreprise l'exigeait, en un mot, de veiller à ce que l'obser-

vatoire, à son ouverture, fût muni de ce que la me'canique et l'optique

peuvent livrer de plus parfait en instrumens. La somme approximative,

accorde'e par S. M. pour l'achat des instrumens, s'élève à ig2,5oo

roubles; quant aux frais de construction, ils ne pourront être donne's

qu'après la confection de'laille'e du devis; on suppose ne'anmoins que

l'e'difice et les instrumens dont il sera muni coûteront au-delà d'un

million, non compris la valeur conside'rable du terrain donne' par

S. M. l'Empereur.

La colline de Poulkova comprise dans le domaine impe'rial de

Tsarkoïe' - Se'lo, est à ly verstes au sud de la barrière de la capitale; d'ici

la chausse'e va en ligne droite jusqu'au, pied de la colline qui s'élève à

200 pieds au-dessus de la route, laquelle tourne ensuite à gauche. La

surface de la côte est composée de terre glaise solide qui offre une

• excellente base pour un édifice, où il est si essentiel que les fondemens

des murs capitaux ne cèdent point. Les déclivités rapides de ce coteau

sont garnies d'arbres; sur le sommet le sol est fertile, aussi y trouve -t-on

des champs, des jardins et un petit bois. Ce terrain était loué en partie

par des paysans qui, suivant la volonté de S. M., seront amplement

dédommagés ailleurs de ce qu'ils ont cédé. Le terrain accordé à l'Aca-

démie comprend 20 déciatines, dont la plus grande étendue du nord au

sud est de 3i5 sajènes ou de 22o5 pieds angl. , et de 226 sajènes ou i582

pieds angl. de l'est à l'ouest; l'observa loire occupera à peu près le

milieu de cet emplacement , de façon que le centre de l'édifice se trou-

vera dans le prolongement de la ligne formée par la chaussée, et que la
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façade formera presque un angle droit avec celle dernière. Ainsi, en

sortant de St.-Pe'lcrsbourg, Tëdifice se dessinera sur la bauleur pre'cise'-

inent dans la direction de la chausse'e. Or comme celle-ci tourne la

cole à l'est, celte circonstance met à l'abri de la poussière et de tout

ébranlement rétablissement qui, très élevé' au-dessus des bas -fonds,

jouira d'un air plus pur, et n'e'prouvera aucun inconvénient du nuage de

fume'e dont est couverte la capitale qu'on aperçoit au nord. En ge'ne'ral,

il serait difficile de trouver un endroit plus favorable et plus riant que

celui-ci pour e'riger un observatoire. La vue plane en liberté dans

toutes les directions sur des campagnes aussi variées que ravissantes:

au nord on aperçoit la résidence, au sud et plus rapprochés les châteaux

et les parcs de Tsarkoïé-Sélo et de Pavlovsk, à l'ouest le golfe de Fin-

lande, Cronstadt, Strelna, Oranienbaum et vis-à-vis les hauteurs gra-

nitiques de la Finlande, etc.

L'observatoire sera divisé en deux parties, l'une pour les travaux scien-

tifiques, ou l'observatoire proprement dit, et l'autre pour les logemens,

dépendances et leurs communications. Le tout ensemble comprendra

120 sajènes (840 pieds angl.) ou un quart de versle de l'est à l'ouest.

L'observatoire proprement dit occupera le milieu, et formera une croix

de 220 pieds angl. d'orient en occident et 175 dans la direction du

méridien. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment renfermera une vaste

salle destinée à recevoir les instrumens dont on ne fait point usage

jouinellGment , ainsi que les personnes qui viendront visiter l'établisse-

ment; deux salles méridiennes, chacune avec deux coupes, une autre

salle avec une seule coupe de Test à l'ouest; une pièce pour régler les

pendules et construite de sorte à pouvoir y produire un changement

notable de température; un cabinet pour le directeur, un local pour la

^9'
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blbliolhèque, une salle d'auditoire et cinq cabinets qui, favorablement

dispose's par rapport aux stations des observateurs, serviront à ces

derniers, soit pour se reposer, soit pour se re'chauffer et travailler.

L'e'dlfice sera surmonte' de trois lours à toits mobiles, dont celle du

milieu a 32 pieds de diamètre et les deux autres 20. Ces tours sont

destine'es à recevoir les instrumens avec lesquels tous les points de la

voûte céleste doivent être explore's. De chaque côte' de l'observatoire,

à l'orient et à l'ocident sont deux corridors de i3 saj. chacun, et qui

communiquent avec les appartemens places, avec intention, à celte

distance. Quatre bâtimens sont pour habiter, des cours y adhèrent et

sont forme'cs par les de'pendances qui renferment tout ce qu'exige l'éco-

nomie domestique, une petite forge, elc II y a encore 4 pavillons dis-

pose's symc'Iriquement quil faut aussi regarder comme dcpendans de

l'observatoire; deux sont destine's aux chercheurs de comètes, et les

deux autres pour les instrumens portatifs astronomico-ge'ode'siques.

Les corridors ci -dessus mentionne's offrent c'galement un emplacement

pour l'emploi de petits instrumens dans la direction du méridien. Le

personnel de l'observatoire qui se compose d'un directeur, de ^ astro-

nomes, de 2 concierges, dont l'un est me'canicien, d'un secre'laire et des

gens pour le service, auront des logemens commodes et spacieux. La

surface de la colline est assez grande pour que chaque famille ait un

jardin, elle offre en outre d'agre'ables promenades.

Ce n'est point ici le lieu de donner des détails circonstanciés sur

les instrumens dont l'observatoire doit être muni. La commission est

déjà entrée en relation avec plusieurs artistes à cet égard, mais aucun

arrangement positif ne sera fait avant que M. l'académicien Slruve se

soit abouché avec eux. Le célèbre institut optique de Munich, dirigé
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autrefois par Fraunhofer el mainlcnant par MM. Ulzsclineider et Marz,

s'est engage' à confectionner, pour l'observatoire de St.-Pe'lersbourg,

un réfracteur plus grand que ceux qui ont c'ie' livre's jusqu'ici, el se

flatte de pouvoir y donner le même fini qui distingue les ouvrages de

Fraunhofer. En profitant de rexpe'rience des 20 dernières anne'es, en

conservant ce qui a été' reconnu comme parfait, en perfectionnant les

parties qui laissent encore quelque chose à de'sirer, et en faisant exe'-

culer des constructions nouvelles et particulières, la commission espère

pouvoir donner aux autres instrumens un haut degré' de perfection.

Conforme'ment à la volonté de S. M. l'Empereur, la commission

reste en aclivitc jusqu'à l'entier achèvement de l'observatoire. Elle veil-

lera surtout à ce que la construction de l'cdifice re'ponde à son but

scientifique, tandis que tout ce cpii regarde la partie architectonique est

abandonné à l'architecte. Quant aux toits mobiles des tours, comme

ce problème tient plus à la mécanique qu'à l'architecture, et que deux

membres de la commission, MM. Parrot et Struve, l'ont déjà parfaite-

ment résolu en exécutant le toit mobile de l'observatoire de Dorpat , la

dite commission en dirigera elle-même la construction. Elle restera en

correspondance avec les artistes chargés de la fabrication des instru-

mens, jusqu'au temps où ils les livreront.

Comme la construction de l'observatoire exige des préparatifs et des

mesures particulières, et que la confection des instrumens demande du

temps, l'ouverture .de l'observatoire ne pourra guère avoir lieu que dans

le courant de i838, ou dans le commencement de i83g. La commission

regardera alors ses travaux comme terminés, et l'Académie des sciences

remettra l'observatoire à un directeur qui, ainsi qu'on l'a dit, sera secondé

par 4 astronomes. L'arrangement et la distribution des travaux sclen-
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tifiques de robservatoire seront fixes par le directeur, afin qu'ils puis-

sent être exécutes d'après un plan arrête'. A la fin de chaque anne'e, le

directeur est tenu de communiquer à l'Acade'mie le journal des obser-

vations qui ont e'te' faites, et de son côte', l'Acade'mie s'engage, dans le

cours de l'année suivante, à le publier en langue latine sous le litre de

Annales Speculae Imperialis in Academia Caesarea Petropoliiana.

S. M. a fixé pour l'entretien de l'observatoire un état annuel de 47,200

roubles, lequel entrera en vigueur dès que les édifices seront achevés.



SECOND RAPPORT.

LiE rapport précèdent contient un expose' de tout ce qui avait été' fait

jusqu'à la mi avril i834, relativement à la fondation de l'observatoire

de Poulkova; celui-ci en complétera quelques points, et rendra compte de

ce qui a ele' l'objet des délibérations jusqu'à la fin de la dite anne'e i834-

Les travaux concernant la construction de l'observatoire furent

dirigc's, comme par le passe', par la commission nomme'o à cet effet.

Dans le courant de l'anne'e, un des membres, M. l'acade'micien Parrot

ayant demande sa démission le 4 août, M. l'académicien Lenz fut

nommé en remplacement, de sorte qu'à la fin de i834, la commission

se composait de M. l'amiral Greig, président, et de MM. les acadé-

miciens Wisniewsky, Fuss, Struve et Lenz. Une ordonnance de

S. M. l'Empereur fixe d'une manière précise les fonctions de la

commission, et lui prescrit particulièrement d'avoir égard, tant dans les

constructions que dans les objets qui doivent y entrer, à ce que tout

soit exécuté avec le plus grand soin. Tout ce qui est du ressort de

l'arcliiteclure est entièrement abandonné au jugement et à la responsa-

bilité de Ihabile architecte, M. Bruloff, membre de l'académie des

beaux -arts, et la commission ne s'est réservé que la surveillance immé-

diate de l'exécution des toits mobiles des trois tours de l'édifice, attendu

qu'il s'agit ici d'un problème de mécanique plutôt que d'architecture;

quant à la partie économique, elle a été confiée au comité administratif

de l'Académie. Les appoinlemens des employés pour la bâtisse et la
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coinplabililé onl été fixés dans un état particulier, confirmé par S. M.

le 3 août. Cet état, qui s'élève à 25,5oo roubles, restera en vigueur

jusqu'à rentier achèvement des constructions.

Ci -joint le plan lithographie de la colline de Poulkova, et qui don-

nera une plus juste idée du terrain dont l'Empereur a daigné faire

présent à l'Académie pour y élever l'observatoire; les limites en sont

désignées par la lettre .r, .r, etc. La surface de cet emplacement est de

21 déciatincs et 606 sajènes carrées — 5 1,006 sajènes carrées, chacune

de 49 pieds carrés anglais, ou bien la surface d'un carré qui aurait i58i

pieds anglais de côté. Ce terrain, comme il a déjà été dit, appartient

au domaine impérial de Tsarskoïé-Sélo, et avait été loué, depuis nombre

d'années, à des paysans qui y avaient établis des vergers, et construit

des maisons en bois pour leurs familles et pour les louer aux habitans

de la capitale pendant la belle saison. Cette élévation, par la beauté des

points de vue, par ses belles allées d'arbres antiques, par le frais ombrage

du bois dont est couverte la déclivité septentrionale de la côte, est un

des points les plus agréables des environs de la capitale. Quoique le

terme du bail fut presque expiré, les local aires obtinrent cependant un

dédommagement de 4O5217 roubles 3o copeks de la sollicitude paternelle

du Monarque, et un autre terrain leur fut assigné dans le voisinage,

afin qu'ils pussent y transporter leurs habitations, et y transplanter une

partie de leurs arbres fruitiers. Mais comme le transport des maisons

avait exigé du temps, l'administration du palais de Tsarskoïé-Sélo ne

put remettre l'emplacement à la commission qu'à la fin de juillet. Ce-

pendant la commission avait déjà entrepris quelques opérations sur le

terrain, et déterminé définitivement tant la place qu'occuperaient les

édihces, que la direction qu'ils auraient.
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La chaussée indiquée sur le plan, et qui vient de la ville, conduit

directement au pied de la colline qui s'élève à 200 pieds, et sur laquelle

sera construit l'observatoire. A quelque dislance en deçà de Poulkova,

elle se bifurque; à l'ouest commence la chaussée de Pélerhoff ^, et au

sud-est, le nouveau chemin de Tsarskoïé-Sélo B, qu'on suit presqu'exclu-

sivement, parce que l'ancienne route C, qui forme la limite nord -est

du terrain de l'observatoire, est trop rapide. Il en résulte un grand

avantage pour l'établissement, c'est d'élre à une assez grande dislance,

c'est-à-dire à une demi verste environ, de la route B très fréquentée de

Tsarskoïé-Sélo, et que par conséquent il ne sera exposé ni aux secousses,

ni à la poussière que soulèvent les équipages dont la roule est sans

cesse couverte en été. Du reste, l'élévation considérable de 200 pieds

suffirait déjà pour garantir presque entièrement Tobservaloire de la

poussière et, de plus, se trouvant à l'occident de la roule, par con-

séquent du côté d'où le vent souffle le plus généralement en été, la

partie boisée de la côte est encore un puissant préservatif; aussi paraît

il convenable, pour l'avenir, d'entourer tout le terrain de l'observa-

toire d'arbres aussi touffus que possible pour arrêter la poussière qui

pourrait provenir des champs avoisinans au sud et à l'ouest. Le

plateau de la colline, àhs qu'on a franchi la côte au nord, est pres-

que horizontal, de sorte que de la déclivité jusqu'à l'endroit D où,

sur le plan, les bâtimens sont indiqués, ce plateau ne s'élève que de

quelques pieds. A partir de ce lieu, le terrain s'abaisse sensiblement

vers le sud de manière que, de ce côté aussi, l'observatoire apparaîtra

sur le sommet de la hauteur. Celte inclinaison du sol offre un avantage

précieux, c'est que, dans toutes les directions, le rayon de lumière de tous

20
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les corps célestes effleurera la surface du sol, même lorsqu'ils seront

peu distans de Thorizon.

Enfin, pour éloigner en général tout ce qui, dans le voisinage

de Tobservatolre, pourrait gêner les observations, S. M. l'Empe-

reur a daigné ordonner qu'il ne serait élevé aucun édifice à une

verste au sud de l'enclos de l'observatoire. Jusqu'à ce jour, l'an-

cienne roule de Tsarskoïé-Sélo, désignée par C sur le plan, est la

seule voie pour arriver sur la colline au sommet de laquelle on par-

vient par l'allée E, et comme le détour qu'on est obligé de faire

est assez considérable, Sa Majesté a donné l'ordre au département

des ponts et cliaussées, de construire un nouveau chemin, praticable

dans toutes les saisons, et qui de F conduira, par l'avenue G, immé-

diatement sur la terrasse de la façade septentrionale de l'édifice. La

longueur de ce chemin sera de 3oo sajènes environ jusqu'en H où il

tourne, c'est-à-dire de 2100 pieds anglais, de sorte que, pour s'élever

de 200 pieds, l'inclinaison moyenne sera un peu au delà de 5 degrés.

Au sommet de la colline et précisément au milieu, se trouve un

tertre / qui a été élevé pour servir de point de mire lors de la

construction de la chaussée qui conduit de la capitale au pied de la

côte de Poulkova; la direction de cette chaussée est telle, que vue

du tertre /, la flèche dorée de la forteresse, la plus haute de St.-Pé-

tersbourg, se trouve exactement dans le milieu de son prolongement.

Le point central de l'observatoire devait aussi se trouver sur le pro-

longement de la ligne milieu de la chaussée, on marqua en consé-

quence du point /, vers le nord, la direction de la flèche de la

forteresse, et par des observations astronomiques, la position de celte

ligne par rapport à la méridienne. Ces observations étant les pre-
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miers travaux exécutes sur l'emplacement du futur observatoire, nous

en donnerons quelques de'tails.

Le 27 (i5) mars M. George Fuss*' se rendit à Poulkova muni

d'un instrument porlalif de passage d'Ertel et d'un cbronomèlre de

Magnin, et plaça rinstrument de passage sur un trépied solide de bois

au point /. Lorsque la position de Taxe optique de l'instrument eut

c'te' ve'rifie'e, et l'axe de rotation place' horizontalement, il dirigea la

ligne visuelle sur la pointe de la flèche de la forteresse, un peu avant

le coucher du soleil. M. G. Fuss attendit ensuite l'obscurité', afin

d'observer le passage de plusieurs e'toiles par le vertical de la flèche.

Le même travail fut fait le lendemain, et on de'lermina en outre, avec

soin, l'angle forme' par la ligne visuelle et l'axe de rotation de l'in-

strument, par la transposition pendant le passage de l'e'toile polaire; or,

comme la marche du chronomètre e'tait connue, on obtint Taziniulh

de la pointe de la flèche en question, chaque soir se'pare'ment. Voici

les re'sultats des observations et des calculs de notre jeune astronome.

Azimuths de la flèche de la forteresse:

le 27 (i5) mars i834, 1° ^j' 36" à l'occident de la me'ridienne,

le 28(16) — — 1^37' 44" _ _ _ _
moyenne 1° 37' /^o'''.

*) Ce jeune savant, qui s'est fait connaître avantageusement par ses observa-

tions astronomiques et magne'tiques , dans son voyage à Pékin avec les mission-

naires, est appelé' à remplir les fonctions d'un des quatre astronomes qui, sous

la surveillance du directeur, travailleront à l'observatoire de Poulkova. Afin de

se préparer à cette imporlante vocation, il est parti d'après les dispositions de

l'Académie, pour passer quelque années en Allemagne; maintenant il s'occupe

à l'observatoire d'Altona si richement dote, où guidé par M. Schumacher, au-

quel déjà plus d'un jeune astronome est redevable de son perfectionnement, il

développera les heureuses dispositions dont il a déjà fait preuve.

A
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Le jour suivant, c'est-à-dire le 29 (17) mars, M. racadëmiclen

Struve observa, du centre de la tour de l'ancien observatoire de TAca-

de'mle à St.-Pe'tersbourg, l'angle horizontal entre le point /, sur la

colline de Poulkova, et le clocher occidental de Te'glise de Duder-

hoff dont razimulh est de 15° 28' o" sud -ouest, d'après les nom-

breuses observations ante'rieures faites par M. le lieutenant- général

Schubert et l'astronome de l'état-major, M. Lemm. L'angle entre

les deux points mentionne's, mesure' avec un petit instrument uni-

versel d'Erlel, est de 19° g' aS", de sorte que Poulkova est situe'e à

l'orient de Duderhoff. L'azimuth de Poulkova, pris du centre de

l'observatoire de l'Acade'mie, est donc de 19° g'^ 25' — iS" 28' o"

zz: 3° /^i 25' sud -est. Comme la latitude de l'observatoire de

l'Acade'mie ^z. Sg" 56' 3 1", et celle du point / sur Poulkova nz

59° 46 20 ", d'après le relevé exact des environs de St.-Pélersbourg,

le calcul fournit, pour l'azimuth de l'observatoire de l'Académie pris

du point / sur Poulkova, 3° ^o 17
'^ nord -ouest. On pouvait encore

vérifier les azimuths des deux objets aperçus de Poulkova, par l'angle

qu'ils forment entr'eux; la commission se transporta donc à Poulkova,

et M. l'académicien Slruve mesura, avec le même instrument uni-

versel, l'angle entre le centre de l'observatoire de l'Académie et la

flèche de la forteresse, et le trouva de 2° 2' 45 '• Si l'on retranche

cet angle de 3° t^o 17^, on obtient pour azimulh de la forteresse pris

de Poulkova et déduit de l'azimuth de Duderhoff pris à St.-Péters-

bourg, 1° 37 Sa', détermination qui, à %''' près, répond au résultat

obtenu immédiatement par M. G. Fuss. Un autre moyen de véri-

fication s'offrit encore; M. l'académicien Wisniewsky avait apporté un

chronomètre dont la marche était déterminée, par ses observations.
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pour l'observatoire de Sl.-Pe(ersbourg. D'après la latitude de l'ancien

observatoire de l'Acade'mle, celle du point /sur Poulkova et Tazimuth

connu, le calcul fournit, pour la longilude de Poulkova, i^ i8' , 3 en

arc =1:5", 22 en temps, à Test du me'ridien de l'observatoire de St.-Pe'-

tersbourg*', et parlant, le temps de la culmination du centre du soleil

à Poulkova est de 11* Sg' 21", 6 du chronomèlre. Le petit instru-

ment universel fut ensuite amené', vers midi, dans le me'ridien, par

l'azimuth connu de la flèche de la forteresse, et M. l'acade'micien

Slruve observa alors le passage des deux bords du soleil sur le fil

moyen de l'instrument:

le premier bord passa à 11* 58' i3" du chronomètre,

le second — — 12* o' 21 ", 5 — —
moyenne n* 69' 17'^, 25.

Ce re'sultat diffère, du temps calcule', de [^\ 35 en temps, diffe'rence qui

s'explique suffisamment par l'action violente de l'ardeur du soleil sur le

tre'pied de bois mal affermi. La moyenne des deux de'lerminalions pour

l'azimuth de la flèche de la forteresse pris du point / sur Poulkova,

comporte \° 37' 36". Ce re'sultat est beaucoup plus sûr que ne l'exige

l'alignement de l'e'difice. La commission termina ses travaux à Poul-

kova, le 18 (6) avril, où elle marqua par de solides jalons la direction

de la me'ridienne. Cette ligne, ainsi que celles qui indiquent la direction

de la forteresse et de l'ancien observatoire de l'Acade'mie, sont indi-

que'es sur le plan ci-joint de la colline de Poulkova. Comme la façade

*) La lallliide du centre de l'observatoiie de Poulko\aj situe' à environ 2" en arc

au sud de /, sera donc, à très peu près, rz: 59° 46', 18"; sa longitude à lest de

Paris— 1* 52' 5", 2, en supposant celle de l'ancien observatoire ZZ. 1* 51' 58", 0.
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du bâliment sera perpendiculaire à la me'rldienne, el que relle-cî ne

forme qu'un angle de i° 87' avec la chaussée, le nouvel observatoire

se'lèvera au milieu de Textre'mite' de la roule à laquelle il paraîtra

comme perpendiculaire pour tous ceux qui arriveront de la ville.

M. Tacade'micien Parrot, avant sa retraite de la commission, remit

plusieurs mémoires importans, accompagnés de nombreux dessins, et

dont voici les sujets:

1°) Précautions à prendre dans la construction des tours murées.

2°) Coupes méridiennes.

3") Chauffage.

4°) Charpente des salles d'observation.

5°) Murs de séparation des pièces qui seront chauffées, de celles

qui ne le seront pas.

6°) Construction des tours mobiles.

Si c'est avec un vif regret, que la commission a vu M. lacadé-

micien Parrot se retirer, du moins a-t-elle la consolation d'être à

même de profiter de la profonde expérience el des vues de cet aca-

démicien dans l'importante entreprise qui l'occupe, par les mémoires

circonstanciés qu'il lui a laissés, et qnl seront d'autant plus précieux

pour la construction des tours mobiles, qu'une tour semblable, et qui

répond, sous tous les rapports, au but désiré, a été exécutée il y a

dix ans, à l'observatoire de Dorpat, sous la direction de M. Parrot.

Le sixième des mémoires mentionnés cl -dessus, qui est accompagné

de six dessins, renferme les plus grands détails relatifs à la construc-

tion de toutes les parties de la tour principale, et servira de base à

la commission dans les dispositions qu'elle prendra à cet égard.
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Dès que tout le terrain de l'observatoire eut été déblaye et remis

à la commission, on s'occupa des mesures à prendre pour commencer

les construclions; on e'tablit des hangars pour y placer les male'riaux

qu'on amenait; on arrêta des gens pour les recevoir, ainsi que des

gardiens qui furent logc's dans une maison conserve'e et loue'e à cet

effet, de sorle que l'architecte put commencer ses travaux le 20 août;

au premières gele'es, les fondemens de l'observatoire étaient déjà ar-

rivés à fleur de terre, el les échafaudages se trouvaient établis pour

reprendre la maçonnerie au printemps suivant.

Notre premier rapport ne contenant presque point de détails rela-

tivement à la distribution de l'observatoire de Poulkova, il n'est peut-

être pas hors de propos d'en donner ici une description plus circon-

stanciée, puisque nous ajoutons à ce rapport, outre le plan litho-

graphie de Poulkova, une planche gravée représentant le plan et la

façade des édifices.

D'après ce plan, les constructions occuperont un espace de 121 ^

sajènes, ou de 85o pieds anglais de l'est à l'ouest, et comprendront l'ob-

servatoire, les corridors de communication, les logemens et les dépen-

dances; l'observatoire proprement dit se trouve au milieu, et forme une

croix qui s'étend de l'est à l'ouest à 23o pieds, et du sud au nord à lyS.

La façade principale est exposée au nord; là se trouve aussi l'entrée de

parade où un vestibule communique avec la grande salle A de l'obser-

vatoire. Cette salle est octogone, et a .5.) pieds de long et de large;

dans l'intérieur sont huit piliers sur lesquels reposera !j grande tour

mobile, el qui se réunissent en une voiile élevée, tandis qu'au-delà
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de CCS piliers l'espace n a qu'un simple plafond. La salle sera éclairée

par 4 fenêtres de 20 pieds de haut, et pratiquées dans les 4 petits

côtés de l'octogone. La partie comprise entre le mur extérieur et

les pilastres est réservée pour les appareils qui ne sont point d'un

usa^e journalier, quant à l'espace circulaire formé par les piliers, ce

sera la salle où l'on recevra les personnes qui viendront visiter

rétablissement-, au milieu s'élèvera un massif de maçonnerie reposant

immédiatement sur le fondement-, une niche y sera pratiquée pour

recevoir l'horloge principale de l'observatoire. L'ouverture de cette

niche sera fermée par trois glaces placées à quelque distance les

unes des autres, de façon que Ihorloge se trouvera dans un espace

où la température ne pourra guère varier d'un dixième de degré,

dans 24 heures. C'est avec cette horloge principale, et à l'aide de

chronomètres, que seront comparées toutes les autres horloges de l'ob-

servatoire. Les espaces a ei A peuvent être chauffés au moyen de

tuyaux de chaleur dont le foyer se trouve sous l'entrée; la petite

chambre b peut, par ces mêmes tuyaux, obtenir une haute tem-

pérature; en outre, avoir facilement une communication avec l'air

extérieur, pour pouvoir la rafraîchir en hiver, ou plutôt lui faire

prendre la température du dehors. Ces dispositions ont pour objet

de fournir un local où Ion puisse éprouver avec rigueur, relative-

ment à la compensation, les horloges à pendules, avant de les placer

défmltlvement, ainsi que les chronomètres, c est l'escalier qui con-

duit à la grande tour mobile, mais on parvient d'abord dans une

galerie qui fait le tour de la voûte de la salle et qui, chauffée en hiver,

offrira à l'astronome occupé d'observations dans la tour, un endroit très

près, soit pour travailler, soit pour se chauffer. La tour aura 82 pieds
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(le (linmèlrc moyen, et à l'inleVieur une liaulcur franclie de 3o picJs,

dont 12 pieds appartiennent au mur, et 18 à la partie mobile. Quaul

à la construction de celte tour ainsi que des deux autres, elle sera à

peu près la même ([u^ Dorpat. La lunette de i3i pouces de Paris

d'ouverture, decrile dans le rapport suivant, sera placée dans celte tour

où elle sera à l'abri de toute influence de'favorable, la voûte et les piliers

(pii la soutiennent e'iant garantis de la chaleur du soleil et de toute

humidité par le mur'exte'rieur de la salle. Au milieu de rc'difice, et du

côte' sud, est une saillie qui, d'abord, contient le cabinet du directeur d,

ensuite la pièce B où l'instrument de passage sera e'tabli dans le premier

vertical. A l'orient et à l'occident de la pièce u4, les salles adjacentes C et

Ç' recevront les instrumens me'ridiens; chacune de ces salles aura inte'-

rieurement 52 pieds de long et 35 de large, et sera deslinc'e à deux in-

strumens, ce qui exigera 4 coupes me'ridiennes. Dans l'une des salles se

trouvera le cercle me'ridien de Repsold, dans Tautre, le grand instrument

de passage et le cercle vertical d'Ertel; de sorte qu'une des coupes me'-

ridiennes restera sans emploi, pour le moment. On a donne' une lon-

gueur si considérable à ces salles afin de pouvoir garantir chaque in-

strument se'parément de l'humidité' et de la poussière, au moyen d'une

maisonnette à roues qui se mouvra sur des voies de fer, ainsi que cela

a lieu, depuis i3 ans, à Dorpat pour le cercle méridien, au grand avan-

tage de ce dernier. La grande largeur qu'on a donne'e à ces salles e'tail

ne'cessaire pour pouvoir établir, dans le local même des observations,

les collimateurs et les instrumens de passage qui servent aux correc-

tions. La hauteur de ces salles est de 23 pieds; par là le changement

de température dans la direction perpendiculaire s'opérera plus lente-

ment que dans une hauteur moindre. Les salles C, C cl B, h partir
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du fondement, seront de bols, et construites aussi le'gèrement que pos-

sible, car il suffit de pre'server les inslrumens du vent, du soleil et de

rhumidite'; la te'mpe'rature devant autant que possible n'y point diffe'rer

de la tempe'rature extérieure. Les extre'mite's de l'observatoire ont, du

côte' sud, encore deux saillies solidement bàlies en pierre, et surmontées

des deux petites tours mobiles, chacune de 20 pieds de d amètre moyen et

d'une hauteur franche de 20 pieds. Dans l'une se trouvera Ibe'liomèlre,

dans l'autre la lunette dialytique de Plossl de 7 pouces d'ouverture. Au-

dessous de la voûle qui supporte ces instrumens, sont deux cabinets D,

D qu'on peut chauffer; dans l'un se feront les cours d'asironomie pra-

tique, et dans l'autre on placera la bibliothèque. ^, f, g, h sont quatre

chambres où les astronomes pourront se reposer, se chauffer et tra-

vailler. L'astronome qui travaillera dans la salle C aura sa chambre

eny^- et celui c|ui observera habituellement dans la tour au-dessus de

D, aura pour chambre e, et de même du côte' oppose. Toutes ces

pièces seront chauffées par des calorifères; en ge'ne'ral, on veillera à ce

qu'on ne chauffe qu'une seule fois, le matin, et que cela puisse suffire

pour toutes les parties qui l'exigent, afin que, pendant le jour et la

nuit, il n'y ait aucune cheminée de l'observatoire proprement dit qui

fume lorsqu'on fera des observations, k et k^ sont les corridors de

communication de l'observatoire avec les logemens des astronomes,

qui ont e'te' place's avec intention à une si grande distance. Dans ces

corridors se trouvent deux petites saillies / et /' où seront placés deux

instrumens de passage destinés à l'instruction; le grand ne sera em-

ployé que dans le méridien, tandis que l'autre, qui est portatif, pourra

aussi servir dans le premier vertical. E , F, G , H sont les 4 bàlimeus

où se trouvent les demeures; E el G ont deux étages, mais t cl H
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nVn ont qu'un; c'est pour que la ligne visuelle des insirumens places

en D el D' passe à une assez grande hauteur par dessus. K ci L
sont les e'curies, les remises, les buanderies el les glacières, et M un

bain à cote duquel est une petite forge.

Quant à ce qui a e'te' fait dans le courant de l'anne'e relativement

aux instrumens dont l'observatoire doit être muni, M. l'acade'micien

Siruve en a rendu compte dans un mc'moire qu'il a lu à la commission

lors de son retour le 20 (8) novembre, et dont nous donnons, à la

suite de cet article, un aperçu convenable.

21'
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aus dem Beiichle des Academikers 'StRCT-'E an die Co mmission der Shrnfvaric, iiber

die, aiif einer Reise nacli dem AusJande im Jahre i8Z4, fiir, die Slerntvarle

zu Pulhowa, bcstellten asironomischen Instrumenle.

Unler den Maassregeln, welche die Commission fiir die Begriindung

der Slernwarte auf Pulkowa fiir notliig eraclilete, war auch die, dass

ich die Beslellung der Inslrumente mit den Kiinstlern des Auslandes

personlîch verhandeln sollte. Dièse Maassregel erlilelt mil den andern,

auf Vorstellung Sr. Excellenz des Herrn Ministers, die Allerliochste

Genehmigung, und Seine Majestat der Kaiser und Herr halte

am 3. April i834 die Gnade mir miindlicli den Auftrag zu dieser

Reise zu ertheilen, und in Seiner huldreichen Fiirsorge fiir die zu

begriindende wissenschaftliche Anstalt das Ziel zu sel zen fiir dieselbe

die vollkommensten Apparate anzuscliaffen , Avelthe nacli dem jetzigen

Zustande der Mechanik und Optik erreiclit Averden konnen, und den

libcbsten Forderungen enlsprechen, welche die Asironomie an elne

Sternwarte zu machen bereclitigt ist. Es ist mein erstes Besireben

gewesen, diesen so boben Aufirag, wie er nocb nie friihcr eineui

Aslronomen geworden ist, in mogbcbster Vollstiindigkcit au.szuliiliien.

Abgeseben von der Bestellung der Instrumente, bielt icb es fiir

Pflicbt, jede auf der Reise sich dârbietende Gclegcnbeit zu benutzen,

um meine Einsicbt von der ZAveckmassigsten'Einricblung einer Slern-

Avarte und ihrer einzelnen Tbeile zu erweilern, um die Urtbelle sarh-
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verstandiger Astionomen und Kiinsllcr iiber die Plane der Pulkowaer

Siernwarle zu vernelinien. Erkannlen Mangeln und einzelnen Ua-

voUkommenheilen kounte ja durch V'orschlage zur Verbesserung der-

selben noch ahgeholfen Averden.

Es -kann nicht bezAveifell werden dass, seil dem Anfange dièses

Jalirhunderts, Deulschland eine immer bedeutendere Slellung in der

Astronomie eingenommen liai; mogcn Avir die Arbeilen der beobacli-

tendcn Aslronoinen, die Entwicklung der Reclinungsniethoden, oder

die teclinisclie Ausfuhrung der Instrumente und die Weise ihres Ge-

brauchs belrachlen. Im verflossenen Jahrhunderle wurden dagegen

gute Beobacliliingen nur vorzugsweise in England, oder liie und da

auf dem Continente, aber nur mit englisclien Instrumenlen angeslellt.

Von diesein Tribute Avurde der Continent durch das Talent zweier

Deulsclien, Reichenbach und Fraunhofer befreil, und seit nun melir

als 20 Jahren werden die meisten Slernwarten des Fesllandes mit

Miincliener Instrumenten versorgt, namentlicli die in Deutscliland

selbsl, in Italien, Ungarn, Danemark, Scliweden, Preussen und Russ-

land. Aber aucli in Frankreicli haben Mechanik und Oplik seit

Kurzem grosse Forlschrllte gemacht. Gambeys Instrumente zeichnen

sicli durcli trelïliche Theilungen aus, und Lerebours und Cauchoix

liaben in neuster Zeit Objective, geliefert, welclie aile friiliern an

Grosse iibertreffen. Indess muss der priifende Beurlheiler bemerken,

dass die neuern Instrumente der Pariser Kiinstler bisher noch nicht

zu umfassenden astronomischea Arheiten angewandt sind, und dass

es der Zukunft norh vorbchalten ist, iiber ihre Vollkommenheit nach

den Friichlen, die sie Iragen Averden, ein sicheres Urtheil zu fallen,

Avahrend der Werlh der KunslAverke Relchenbachs und Fraunhofers



— i5o —

durcli die Arbeilen auf mehreren Slernwarlen, unter denen wir nur

KiinJo'sberg zu nennen brauclien, als vollkommen erkannt, dasteht.

Sind iiun zwar Reichenbach und Fraunhofer zu friih fiir die Wissen-

stliafl daliingeschieden, so kann Deutschland doch slolz darauf sein,

auch jelzt einen Ertel, Repsold und Pistor als Meclianiker zu besltzen,

und die oplische Anslall Miinchens, die unler Fraunhofers Leitung

einen so holieu Ruf halle, durcli des Eigenihumers Herrn v. Ulz-

schneider Fursorge In forlwalnender erfolgreiclier Tlialigkeit zu wis-

sen, in V\ ien aber durdi Plossl eine neue oplische Anslalt aufbliihen

zn sehn, die durch ihre erslen Leistungen zu grossen Hoffnungen fur

die Zukunfl beiechtigl.

Deutschland mussle daher das Hauplzlel meiner Reise sein. Hier

halte Ich die Ausslchl ailes zu erreichen, und nur in dem einen Falle

ware es nothwendig geworden, auch Franzosische Kiinsller in An-

spruch zu nehmen, wenn die neueren Leistyngen des oplischen Insti-

tuts in Miinchen hinter den friiheren zuriickgeblieben varen.

Englands Besuch ware freilich aus mancherlei Bewcggriinden

niir sehr wiinschenswerth gewesen. Ein sellener Eifer fiir die Be-

obachtung des Himmels ist hier rege gevorden. Man braucht nur

die Namen Herschel II., Robinson, South, Smith, Dawes, Cooper

zu nennen. Neben der allen Greemvicher SternAvarle, ist Cambridge,

mit schonen Inslrumenten ausgeriistet, unler Airys Direction so tha-

lig, dass GieeuAvich Gefahr lauft, seinen Rang als erste Siernwarle

des Insclreichs zu verlieren. Auch der greise Troughlon liai, Avahrend

ilim die parallactische Aufstellung des grossen Refraclors fiir Sir James

South misslang, doch noch, nach seiner Idée, einen colossalen Zenith-

seclor fiir Greenwich, und fiir Cambridge einen achlfiissigen Mauer-

I
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kieis ausgefiihrt, Insliumcnte dereri Sludium gewiss intéressant ge-

wesen wiire, ebenso wie die Belracliliing der Einrichtungen, die South

und Cooper fiir die Aufstellung und Bedachung der grossen Fernrohre

mil verscliiedenem Gliicke haben atisfiihren lassen. Aber so reitzend

ein Besuch in England sich darstellle, um so mehr, Avenn icli der

Au{forderung enlsprechen konnte, der Vereinigung briltischer Natur-

forscher in Edinbiirg beizuAvobnen, so hiell icli micli doch fiir ver-

pflichlef, diescr Neigiing so lange zu widerslchen , bis ich mit dem

Hauplgeschafte in Deutschland fertig geworden. Als dies der Fall

war, fand sich die Zeit so weit verstrichen, dass ich es fiir geeignet

hielt dem diessjahrigeu Besuche Englands zu entsagen, und nach der

Hcimath zuriickzukchren, Avohin mich die Sehnsucht nach gewohnter

Thiiligkeit auf der Dorpaler Slernwarte, und der Wunsch, die seit

vielen Jahren mit Eifer verfolgte, fast ganz vollendete Arbeil der jNli-

crometermessungen der Doppelsterne meines grossen Calalogs zum

Schluss zu bringen, unwiderslehlich zuriickriefen.

Ich verliess Dorpat am ig (7)Junius. Nach einander besuchie ich

Konigsberg, Berlin, Hamburg und Altona, Mannheim, Miinchen und

Wien. Von da ging ich iiber Prag, Dresden und Leipzig wieder nach

Berlin; kehrte nun auf dem friihern Wege iiber Kijnigsberg nach

Russland zuriick, und Iraf am 22 (10) Oclober Avieder in Dorpat ein.

Bessel, Encke, Gauss, Olbers, Schumacher sind die Manner,

deren Arbeiten Deutscbland vorzugsweise seinen jetzigen Glanz in

der Astronomie verdankt. Diesen bewahrten Beuriheilern halle ich,

mit Ausnahme von Gauss, Gelegenheil die Plane der Pulkowaer

Slernwarle vorzulegen, da ich durch Herrn v. Briiloff mit cincr Copie

des Originals ausgeriistet war. Es gcAvahrt mir eine besondcre Genug-
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thuung, bericblcn zu konnen, dass die Aulage sowohl iin AUgemei-

nen, als Im Einzelnen sicli des ungetlieilten Beifalls dieser Kenner

erfreule, dass ich nacli vlelfalliger Besprechung auf keine Unvollkom-

inenlieit derselben gefiihrl Avorden bin, dass die speciellen l^jnricb-

lungen der Beobacbtungslocale wie ich sie als von der Commission bc-

absichtigl, auselnandersetzle, aile als riclitig anerkannl Murden. Ein

gleiclies Urlhcil falllen die Kiinsller Repsold, Erleî, Pislor, so wle

der jetzige Konigl. Saclisisclie Staatsniinlster, eliemaliger Direclor der

Seeberger Slernwarle, Baron v. Lindenau, und Herr v. Sleinlieil in

IMiinchen, der géniale Erfinder des Prismenkreiscs und anderer kunst-

reicher Apparale. Repsold war von den Planen so befriedigt, dass

er mich um die Erlaubniss ersiichte eine Copie davon machen zu diir-

fen, die ilim oline Bedenken gewahrt wurde. Zuletzt balte icli nocli

in Berlin die Genuglliuung die Plane dem Herrn v. Humboldt, und

dem Preussisclien Arclilteklen, Herrn v. Scblnkel auseinanderzuset/'.en.

Erslerer slimmle als Sachkenner der Melnung der Asironomen bei,

dass sell der Begriindung des Muséums in Alexandrien unler den

Plolem'aern, nie eine gleicli unifassende Idée zum Wolile der Astro-

nomie von einem Regenten grossmiitbig beforderl und zur Ausfùli-

rung gebraclil vvorden sei. Der Letzle beurtbeille als Sachverslandl-

ger die Leistungen unseres Arcbitecten so giinslig, dass ich mich ver-

anlasst fand die Commission aufzufordern, Herrn v. Schinkel eine Co-

pie der Plane zu senden*', als Ersalz fiir eine Zeichnuiig der neuen

Berliner Slernwarle, die ich auf Veranslaltung meines Freundes

*) Dièse Copie, welche bei der offentlichen Sitzung der Académie am 29. De-
cember i834 (a. St.) der Versammlung vorgelegt wurde, ist unlangst nach
Berlin abgesandt -worden.
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Encke, dem Berliner Arcliitekien verdanke, und die ich der Com-

misiiion vorgelcgt habe.

Es ist hier nichl der Ort, eine Beschreibung der neuen Berliner

Slern-warte beizubringen, da die Astronomen gewiss binnen Kurzem

iiber dièse Anslalt, deren Thatigkeit bald beginnen wird, von ihrem

beriihmten Director, Herrn Professer Encke, ausfiihrliche Kunde er-

halten werden. Ich erlaube mir indess ein Paar Notizen. Fiir das

RoUenwerk der Drehkuppel ist in Berlin eine von der Dorpaler und

Konigsberger wesenllich verschiedene Einrichtung getroffen worden.

Die RoUen sind namlich weder an der Unterlage noch am obern, be-

weglichen Theile fest. Sie laufen, durch einen, sie aile verbindenden,

eisernen Rahmen in unveranderlicher Entfernung von einander ge-

hallen, fiir sich zvvisclien den beiden Eisenbahnen, deren eine sich

auf der XJnlerlage befiudet, die andere unterhalb der beweglichen

Kuppel angebraclit ist. Dièse Einrichtung gewahrt den Vortheil, dass

die Axen der RoUen gar keine Last zu tragen haben, mit Ausnahme

der, im Verhallniss zu der ganzen Kuppel unbedeutenden, des sie ver-

bindenden Rahmens, dass folglich die schleifende Friction der Axen,

die Ausschleifung der Zapfenlocher und die Gefahr eines Bruchs der

Axen wegfallen. Bci mcinem zweiten Aufenlhalle in Berlin war

die Vorrichtung zur Hebung und Schliessung der Klappen im Meri-

diansale ferlig geworden. Sie schien mir so gelungen, dass ich den

Bauconducleur, Herrn Wahrenberg, veranlasste, mir eine Copie der

Zeichnungen anzufertigen, um sie der Commission in Petersburg vor-

legen zu konnen.

Da die Hauptbeslellungen in Miinchen und in Hamburg gemacht

wurdcn, so vvar mein Aufenthalt an diesen Orten langer als an den

22
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iibrieen. In Miinchen blieb ich 5 Wochen, in Hamburg und Altona

3 Wochen. Da ich es fur wesentlich hielt, die Apparale mit den

Kiinsllern bis ins Détail der einzelnen Theile durchzugehn, und von

den endlichen Projecten vollslandige Zelchnungen mitzubringen, so

wiirde auch dièse Zeit nicht hinreichend gewesen sein, wann nichl

durch briefliche Mittheilungen manches vorbeieilet gewesen ware.

Erste Entwiirfe der Instrumente fand ich schon gezeichnet vor bei

meiner Ankunft, und dièse brauchten nur durchgearbeitet zu werden.

Der Originalbericht an die Commission ist von allen Zeichnungen be-

gleitet, die mir als letzte Norm, wonach die Instrumente ausgefiihrt

werden, von den Kiinstlern eingehandigt sind.

Ich gehe jetzt zur Ausfiihrung der einzelnen bestellfen Apparate

iiber, ohne mlch an die, von der Reise abhangige Zeitfolge der Be-

stellung zu haUen, und werde mich bemiihen das Eigenlhiimliche der

verschiedenen fiir die Pulkowaer Sternwarte projectirten Instrumente

kurz anzugeben.

A. Optische Werkzeuge.

I. Der grosse Réfracter.

Der Dorpater Refractor ist das grbsste Fernrohr, welches von

Fraunhofer selbst in allen Theilen voUendet wurde. Sein Objectiv hat

bekanntlich 9 Pariser ZoU freier Oeffnung, bei einer Focalweile von

i3j Fuss. Ein zweites Objectiv dersclben Grosse , noch von Fraun-

hofer selbst verfertigt, erhielt erst nach seinem Tode im optischen In-

stitute sein Stativ und seine Micromeler, und Avurde darauf von der

preussischen Regierung fiir die Berliner Sternwarte erstanden. Aus
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M.ingel eincs Locals isl dièses Fernrohr bisher unbenulzt geblieben.

Muninehr wird es auf der neuen Slernwarte einen wiirdigen Standort

linden. Dass Fraunhofer die Abslcht batte in der Dimension der Ob-

jective noch weiter zu gelin, ist bekannt. Sein friiher Tod hinderte

ihn an der Ausfiihrung seiner Plane. Es trat damais die Besorgniss

eln, ob das von Herrn v. Utzschneider fortgesetzte optische Institut

zu Miinchen auch in friiherer Vortrefflichkeit fortarbeiten, in ahn-

lichem Geiste fortstreben Averde, als unter der unmitfelbaren Leitung

jenes sellenen Mannes. Man wusste nur, dass es im Besitze der, Fraun-

hofer eigenlhumlichen Methoden geblieben war. Die Erfahrung lehrte

bald, dass kleinere Fernrbbre bis 4 und 5 Zoll Oeffnung in gleicher

V ollkommenheit geliefert wurden, und dass Herr Merz, der fur das ei-

gentliche Optische in Fraunhofers Stelle Irai, sich aile Miihe gab, ihn

zu ersctzen. Dass die mechanischen Arbeiten der Aufstellung und der

Micromeler gleich ausgezeichnet blieben, bewies das Konigsberger He-

liometer, dessen Objectiv von 6 Zoll Oeffnung noch von Fraunhofer

geferligt, erst von Merz gespalten und dann im Institule mit der gan-

zen kunstrelchen Aufstellung und BeAvegung der Objectivhalflen ver-

sehen Avurde, durch Avelche es Besseln moglich ward, seine beAvun-

derungsAviirdigen Micromelermessungen des vierten Salurnslrabanten,

der vier .lupitersmonde imd mehrerer Doppelsterne a'uszufiihren. Erst

kiirzlich aber Avar es Herrn Merz gelungen, die friiheren Dimensionen

der Objective wicder zu erreichen, und sogar zu iibertreffen. Ein Ob-

jectiv von io| Parlser Zoll Oeffnung und i5 Fuss Focahveite Avar fer-

tig geAvorden. Sich von der Giile dièses Objectivs durch sorglallige

Priifung zu iiberzeugen Avar unerlasslich, ehe mit Zuversicht ein ahn-

liches, oder gar ein grbsseres in Munclien bestellt Averden konnte.

22
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Ich halle im Anfange des Jahrs daher an Herrn v. Ulzschneider, als

Besitzer des oplischen Instituls geschrleben, wie Ich in Auftrag der

Commission eine solche Prùfung vorzunehmen wiinschle, und erhielt

von ihm unter dem 28. Marz die Anlwort, dass er bereit sei, sein

Fernrolir jeder Priifung bei meiner Anwesenheit in Miiuchen zu un-

lerwerfen.

Da ich fiir Miinchen auf keine Beobachlung himmlischer Gegen-

slande rechnen konnle, so halte ich eine Reihe von kunstilchen Prii-

fungsobjeclen , weiss auf schwarzem Grunde, angefertigl, die ich zu-

erst in Dorpat in einer Entfernung von 6,437 Pariser Fuss oder fast

zwei Werst vom Objectiv des dasigen Refraclors aufsteUle, um nach

Wiederholung der Versuche in Miinchen, zu einer vergleichenden

Erkenntniss der Wirkungen der beiden Fernrohre zu gelangen. Herr

V. Ulzschneider halte die Arbeit am Stalive des neuen Fernrohrs so

beschleunigen lassen, dass er mir, bei meiner Ankunfl in Miinchen,

dasselbe in einem Pavillon aufgeslellt, in allem, mit Ausnahme der

Polilur vollendet vorzeigen konnle. Dies colossale Slaliv war unter

Aufsicht des Herrn Mahler, der jelzt den ganzen mechanischen Theil

des Instituts leitet, ausgefiihit worden. Eine sorgfaltige Untersuchung

lehrte die in allen Theilen Irefiliche Ausfiihrung und mehrere Ab-

weichungen vom Dorpater Stalive kennen, die aile als wahre Verbes-

serungen anzusehen sind. Ueberhaupl ward es mir klar, dass so wie

das neue Slaliv das, der friiher fiir Dorpat und Berlin gelieferten Re-

fractoren, bedeulend an Grosse iibertriffl, sich gar keln Hinderniss

darbietet, auch noch weit grossere Fernrohre nach demselben Prin-

cipe aufzustellen und in Bewegung zu selzen; eine Meinung, welche

nichl nur der einsichtsvolle Herr Mahler, sondern auch zwei der ge-
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wichtigsten Bcurtheiler, die Herren v. Sleinheil und Ertel, vollkommen

mit mir thellleu.

Da bci dermaliger Aufslellung keine Beobaclitung des Hlmmels

moflich war, so ward das Rohr abgenommen und nach dem Land-

hause des Herrn v. Ulzschneider in Ober-Kissingen gebracht, um da-

solbsl auf einem festen Botke horizontal aufgestellt zu -werden. Eine

Linie von 6,437 Par, Fuss ward auch hier abgemessen und an ihrem

Ende ein Signal errichtet, an welches die, aus Dorpat milgebrachten

Priifungsmarken befestigt wurden, um mit dem neuen Fernrohr beob-

achtel zu werden. Die mit Vergrosserungen von 240 bis iiber 1000

Mal, angeslellten Beobachtungen*', fielen so befricdigend aus, dass

*) Die Priifungsmarken •Nvaren folgendermaassen eingerichtel: Holztafelclien von

T ZoU Lange und 2 ZoU Breile hatte ich mit selir weissem Papiere uberzogen;

dièses -wurde geschwarzt, liess aber durch Aussparung kleine weisse Schei-

bcn und feine Liiiien nach. Vier solcher Tafelchen bolen eine Reihefolge von

vcrschiedenen Objecten beider Art dar. Die kleinsten ScVieiben halten 0,45

Linien Durchmesser, und erscbienen in der erwahnten Enlfernung von 643T

Fuss unler der scheiiibaren Grosse von genau 0",10. Sie waren das leizte

Sichtbare der Art in beiden Fernrohren, dem Dorpafer und MUnchner, aber in letz-

tei enn konnte ich sie, wie es mir schien, etwas leicliter erkennen, als im Dorpater.

Auf der ersten Tafel waren 3 Linien 3",1 lang und o",088— j'j", 0",0G0 Z^ j^"

und O'^OS" — j'^" breit, die von einander 1",10 und 0",99 abstanden, so dass

die sch-wachste sich in der Mille bcfand. Dièse Linien "w-urdcn in beiden

Fernrohren ohne Schwierigkeiten erkannt und richtig beuriheih. Auf der zwei-

len Ta.'el M-aren 4 Linien von 6",1 Lange, und ungefahr l'',5 von einander

absteliend, deren starkste 0",05S ~ jY' und schwachste 0'',022^ j'j" breit war.

Die letzte war wiederum nahezu ein kleinstes Sichtbares fiir beide Fernrohre,

WTjrde aber in Miinchen, vv-ie es mir schien, leichter erkannt als in Dorpat.

Ich glaube dass die Erkennung einer Linie von ^j" Breite, bei einer Lange

von 6'' merkwiirdig ist, und ddzu dienen kann das Urtheil iiber die Dicke des

Saturnringes zu berichtigen. Durch zwci und mehr Scheiben nahe bei einan-

der -wurden kiinstliche Doppelsterne auf den Tafeln dargestellt. Unter ihnen

waren die nachsten sich beriihrenden nur 0'',22 zwischen den Mittelpunkten
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ich die XJeberzeugung gewann, dass dies Fernrohr von io| Par. Zoll

Oeffnung ganz in Fraunhofei s Geisle ausgefiihrt ist , und allen Forde-

rungen enlsprichl, indem es die beiden HaiipUugenden, Scharfe der

Bilder und Farbenlosigkelt in sich vereinigt*'. Dasselbe Urlheil halle

von einander entfernt. lîeide Fernrohre liessen die langlichle Form des Bildes

dieser Doppelsterne erkennen, so Avie die Uichtung der Sterne gegeii einander.

Wenn nun gleich aus den Versuchcn an beiden Orlen keine genaue Ver-

gleichung beider Instrumente, des Dorpater und des Miinchner hervorgehf,

•weil die aussern Umstande, Zustand der Luft, Bcleiichtung, zu viel auf die

Sichtbarkeit wlrken, so glaube ich doch auf denselbcn das -weiterhin ausge-

sprochene Urtheil um so mehr begriinden zu kunnen, da ich an beiden Or-

ten nicht ein einzelnes Mal, sondern an vielen Tagen die Priifungsobjecte be-

trachtet habe. Vollstàndig und entscheidend ist die Vergleichung z'weier Fern-

rohre nur, wenn sie gleichzeitig durch denselben Ueobachter nach denselben

Objecten gerithtet werden.

*) Ich halte es fiir meine Pflicht gegen das opfische Institut, hier eines kleinen

Fernrohrs zu er-wahnen, dessen Glaser Herr Merz kûrzh'ch fiir mich an Herrn

Ertel abgehefert hatte. Es ist von demselben an einem tragbaren Meridiankreise

angebracht, der fiir die Russische Gradmessung bestimmt ist. Das Objectiv

hat 21 Lin. Oeffnung bei einer Focallange von 20 Zoll. Zv^'ei Oculare vergros-

sern 40 und 64 Mal. Ich stellle im Garten des Herrn Ertel in Munchen eine

Reihe von Beobachtungen ziir lîestimmung der Polhohe mit diesem Instrumente

an, und untersuchte bei der Gelegenheit auch das Opiische durch die Be-

trachtung mehrerer himmlischer Objecte von bekannter Bescliaffenheit. Bei

dlesen Untersuchungen ^vard immer die starkste 64 fâche Vergriisserung, die

mit einem Prisma versehen ist, angevv-andt. Am t. und 8. September sah ich

die hellsten Sterne in diesem Fernrohre als scharf begranzte rimde Scheiben.

Nicht nur a Herculis und p Ophiuchi wurden ohne Sehw-ierigkciten als Doppel-

sterne erkannt, sondern auch t und 5 Lyrae, bei denen die En-iemungen nur

5"0 und 2"6 betragen. Cornes Polaris ward entschieden gesehen, und zwar

am 1. bei vôlliger Dunkelheit, am 8. noch in der Dammerung, als die Faden

ohne Erleuchtung erkannt wurden, ja die Theilurg der Kreise noch zur Noth

abgelesen werden konnte. Ich muss diess Fernrohr fiir das vollkommenste

dieser Dimension erklâren , das mir je vorgekommen i>t, dessen Wirkung mich

um so mehr iiberraschte , da durch das Prisma doch noch etwas Licht und

Scharfe aufgeopfert wird.
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kurz vorher eine von der Bayrischen Regierung emannle Commission

gofallt , in Folge dessen sie diess Instrument fiir die Sternwarle in

Bogenhausen bel Miinchen ankaufle. Sie halle ihr ij'rlheil auf der

Priifung des Herrn von Sleinheil begriindet, der einer der griindlich-

slen Kenner der Oplik in Deulschland ist.

Es ist diesemnach kein Zweifel , dass das Munchner Institut noch

jmmer die sicherste Quelle ist, um sich Fernrbhre von grosser Dimen-

sion und bewahrter Leistung zu verschaffen. Ein zAveites Objectiv

von loî Zoll Oeffnung ist in ihm schon vollendet, das Flintglas und

Crownglas zu einem Objectiv von 12 Zoll ist vorlianden, und Herr

Merz ist sicher, seine Sclimelzungen mit Erfolg bis zu nocli grosseren

Dimensionen auszudehnen. Es war nach vollendeler Priifung die

Frage, von welcher Dimension das fiir die Sternwarle zu Puikowa zu

beslellende Fernrohr sein sollte. In dem von Seiner Majestat be-

slaligten vorlaufigen Kostenanscblage der Instrumente war ein Réfrac-

ter von 12 Par. Zoll Oeffnung genannt worden. Nach den gnadigeu

Gesinnungen des Monarchen, nach welchen in allen Theilen, und

also auch in diesem Hauplinstrumente, das vollendetste zu erstreben

ist, hielt i(h mich fiir verpflichlet, auf die grcJssten Dimensionen des

Fernrohrs anzutragen, die das opiische Institut auszufiihreu vermag.

In dieser Ansicht bestaligte mich die auf der Reise erhaltene Nach-

richt, dass ein Enlander, Herr Cooper, im Besitz aines Objeclivs von

iiber 12 Zoll von Cauchoix sei, und dièses auf seiner Privalsternwarte

aufgestelll habe. Dièse Nachricht ist in einem Briefe des Astronomen

Robinson in Armagh in Ireland vom 12. Mai d- J. enihalten, und

lautet so: „Ohnerachtet des unruliigen Zusiandes von Ireland, erhebt

sich daselbst jelzt ein dritles Observatorium. Herr Cooper, ein reicher
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Mann, Milglied des Parlaments, liât ein Transit von 9 Fuss und 5,4

Zoll Oeffnung aufgestellt. Trouglilon macht fiir ihn elnen Mauer-

kreis. Im letzten Monat hat er einen Achromat von Cauclioix von

25 Fuss Focallange und i3,3 Zoll Engl. = I2,5 Zoll Pariser Maass

errichtet. Die parallaclische Aufslellung ist von Gusseisen, und im

Princip genau so wie die Dorpaler, aber geUagen von einem Marmor-

block von grossem Gewichte. Ich hoffe dass dies Instrument Erheb-

liches zur bisherigen Kenntniss der Doppelsterne liinzufiigen wird."

Um also der Pulkowaer Slernwarte den Bcsitz eines Refractors zu

verschaffen, der bei sicher zu erwarlender VoUkommenheit, die bis-

herigen an Grosse iibertreffen, und so den Absichten des erhabenen

Griinders dieser Anstalt angemessen sein wiirde, bestellte ich bei

Herrn v. Utzschneider ein Fernrohr von i3,S Par. Zoll (i4î4 -"^"g'-

Zoll) freier Objectivoffnung, mit 20 Fuss Focalweite, da die Herren

Merz und Mahler die Ausfiilirung desselben in optischer und mecha-

nischer Hinsichl ohne Bedenken iibernahmen. Der Durchmesser diè-

ses Objeclivs ist genau i| Mal, seine Liclitstarke 2^ Mal so gross als

die des Dorpaler.

Obgieich eine zehnjahrige Erfahrung die Aufstellung und Einrich-

tung des Dorpaler Refraclors, und den mit ihm verbundenen Micro-

melerapparat als in jeder Hinsicht ausgezeichnet bewahrt hat, so lehrle

dieselbe doch mehrere wiinschenswerthe Veranderungen und Verbes-

serungen kennen. Ich glaube daher den Astronomen eine willkom-

mene Mitlheilung zu machen, wenn ich hier aile, dem optischen In-

stitute aufgegebenen und von ihm angenommenen Abweichungen der

neuen Construction von der des Dorpater Refractors aufzahle, indem

ich die letztere aus meiner im Jahre 1825 herausgegebenen Beschrei-



Ijung als bekaiinl voraussetze. Folgende \ crandcrungen sind die oben

erwalinlen, von Herrn Mahler schon in Aiisfiilirung gobiacliten, die

auch fiir unser projectiiles Insliunienl beibeballcn werdcn soUen:

i) Dcr Dcclinalionskreis ist in l^^' slalt friiher in lo ^ gelbeilt.

Zur Ablcsung dienen vier Verniere, Aveklie auf isoliilen Armen siehen

und gar kcincr Biegnng unlerworfen sind. Auch dcr Dcdinaiions-

kreis selbsl ist frel von jeder Biegung, da die Hemmung nichl an ilim

gescliiclil, sondern an einem zAA-eiten zur Slundenaxe bin liegendcn

slarkern Kreisc, gcgen cinen eignen von der Biicbse ansgehenden

Arm. Auf die DecUnalionen kann also jetzl niclils nielir nacblbeili»

einwirken, als eine Torsion der Axe, welclxe von der Spannung

duich den Hemmungskreis ausgelit, und die elAvanige Biegung des

Robrs. Die ersiere kann bei der Dicke der Decbnalionsaxe nur

selir unbedeulend sein. Dièse Einrichlung ist dadurch moglich ge-

worden, dass der Arm des GegengewicbJs der Decbnalionsaxe ganz

geandert wurde. Es sind jelzt zwei kiirzere Arme angebrachl, die

innerhalb des Decbnalionskreises enden und den Ring beben, der um
die Biicbse fasst, vvelcbe in ilim jelzt aber iiber vier Frictionsrollen

Ihiifl. Dièse leizte Vorriclitung vvar sclion beim Hebomeler in Kd-

nigsberg angewandl.

2) Da die Slundenaxe mit der obern Masse niclit im vblb'gen

Gleiclige^vichle ist, wenn man den Punkt, wo das Hauplgegengewicht

der Slundenaxe vvirkt, als Hypomoclilion ansieht, se iible friiher

dieselbe cinen Druck nach oben gegen den Deckel des uniern Lagers

aus. Dicser Druck vvird nun aufgeboben, durch eine Feder die an

der flachcn Unierlage angebrachl ist und zwei Friclionsrollen von

oben gegen die Axe spannt, wodurch sie gegen den Unieriheil des

23
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Lagers angedriickt wiid und also der Deckel, der die berden ^'e^-

nlere tragl, von jedem Driicke frei isU

3) Die Feder, welche die Schraube oline Ende in àen Stiinden-

kreis eindriickt, isl Aveit slarker geinadit Avie friilier, um zu ver-

hindern dass dièse Schraube, bel einem Siosse ans Rolir aiisspringt

imd die Gange des Slundenkreises ausreissl. Um aber doch bei

dem Gange der Ubr die Friction nicht zu selir zu vermehren, Mirkt

dieser Feder, wenn sie fast ganz bineingelil, eine andere enlgegen,

die dann ihre Kraft mindert, aber in ilirer VTirkung ganz auflibri,

sobald sicli die Schraube nur um ein geringes von dem Slunden-

kreise entfernl. Dièse lelzle Feder ist angebrachl an die Unter-

lage in der Nahe der Aushebung der Stundenschraube.

4) Der Keil von Stahl, auf welchem die Stundenaxe zu unterst

aufruht, ist verworfen und stalt seiner eine Platte von Glockenmelall,

welche durch eine slarke Schraube gehoben wird, eingefiihrt.

5) Die Axe des Fernrohrs kann gegen die Declinationsaxe be-

richligt wcrden, durch einen slarken llalbring, der durch Schrau-

ben gegen die Lagermulde auf der Ocularseile derselben versleUt

wird. Die Einrichtung ist eben so zweckinassig als soHde.

6) Fiir den Slundenkreis und fiir den Declinalionskreis sind fesle

Loupen, an jedem Orle zwei, angebracht.

Zu diesen kommen nun nnch folgende Veranderungen hinzu:

i) Statt des bislierigon holzernen Slalivs, Avird ein steinerner

Pfeiler zur Giundlagc des Insiriimenis dienen, so dass ailes Holz

des Instruments mit Ausnahuie des Rohrs verschwindet. Das In-

strument wird hierdurch vielleicht noch an Fesligkeil, mehr aber

an Unveranderlichkeit der Richtung der Hauplaxe in Bezug auf den
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Himmclspol ge-\vinnen und so, bci genyuer Tkeilung beider Kreise,

ein vollcndeles Acqualorcal abgeben. ' Das friibere Slaliv Lai le die

Unvollkommenheil, doss die grossen Krenzsclnvellen und gebogenen

Sireben die Beobacktung in der Nalie des ScLeilelpunkts dadurth

sehr eiscliwerlen , dass sic eine bequeme Lage des Beobachlers ver-

hinderlen. Das auf dcm Sleine ruhende Instrument wird fiir die

BeobacliUing in der Niilie des Sclieilels eben so bequem sein, wie

ein IMeiidianiuslriimenl. Um aber aucli hier die Slellung der Axe

eegen den Pol bciichligen zu konnen, -was beini hcilzernen Slaliv

durcli die Slcllschrauben der Kreuzschwellen gescliab, werden auf

dcm Slein doppelle Lagerplatten gelegt -\verden, die untern unver-

anderlicli fesl an denselben, die obern so gegen die unlern vcislellbar,

dass Azimulli und Polhcihe des Inslrumenls geandert -werden kann.

2) Der Slundenkreis am Dorpater Instrument giebt unniillelbar

ganze Zeitniiuulen an und Avird diirtli die zwei Verniere in vier

Zeilsekunden gellieilt. Am neuen Instrumente wird die unmittel-

bare Theilung von 20 zu 20 Zeilsekunden sein und durch die Ver-

niere bis auf die lialbe Zeilsekunde gehen, so \\ird der Slundenkreis

eine Theilung tragen, velche der des Declinalionskrcises nabezu ent-

spricht. Da an beiden Kreisen noch kleinere Theile geschatzt Aver-

den konnen, so isl es zu erwarlen dass dies Instrument kleine Un-

lerschiedc der Aufsleigung und Abweichung vermiltelst der einge-

tlieillen Kieise mit einer Sicherhcit angeben uird, die der durcli

Meridiankreise erhaltenen nahe kommt. Auf dicse Weise wird es

moglich sein, mit demselben die Oerter der schwachsten Nebel-

flecken mit Leidiligkeit so genau zu beslimmen, als es die Form
dieser Hlmmelskorper zulasst.
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3) Die Scliraube des Slundeokreises muss so angebracht werden,

dass sie mil Leichligkeit herausgenommen, geputzt, und geolt Aver-

den kann, um nicht durch Rost zu leiden.

/) Fiir den gezalinlen Kopf der eben ei"walinten Scliiaube muss

eine Vorrichtung angebracht werden, vermitlelst -welclier die Scliraube

VOIT! Oculare aus mit dem Uhrwerke in und ausser Verbindung ge-

selzt Averdeii kann, um die Slellung des Gestirns im Gesichtsfelde

wabrend der Beobachtung beliebig andern zu konnen.

5) Auf die Sclirauben des Stunden- und Déclinât ionskreises miis-

sen Huygliens'stlie Schliissel angebracht werden, die fiir den Ge-

brauch in der Nahe des Winkels von 90° zwischen den Richlun-

gen des Schliissels und der Scliraube, verdoppelt werden miissen.

Fiir die Slundenschraube sind drei einfache Schliissel von verschie-

dener Lange zu machen , nach den verschiedenen Entfernungen des

Oculars von dieser Scliraube.

6) Der Sucher ani grossen Fermohr muss in der Richtung der

Gesichtslinie verstellbar sein.

7) Es muss fiir eine Beleuchlung des Gesichtsfeldes gesorgt wer-

den, auf ahuliche Weise, wie sie in Dorpat ausgefiihrt isl. Auf

das Ende der langen Rohre, woran das Ocular befestigt ist, wird

ein Erleuchtungsspiegel , wie bei den Meridianinstrumenten ange-

bracht. Diesem gegeniiber wird das Holzrohr gerade in der Rich-

lung zur Slundcnaxe durchbrochen. Hier wird ans Rohr ein An-

satz angebracht, auf welchen die Lampe gesteckt werden kann. Das

Llcht dieser Lampe wird durch ein keilformiges rothes Glas vom

hellen Scheine bis zum ganzlichen Verschwinden moderirt.
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8) Aucli die Lampen, duitli AvelcLe die Fh'den im dunkeln Felde

erleuclilet werden, niiissen Lichlmoderaloren eihallen. Fraunhofers

Scbieber mil verscLiedenen Oeffnungen entspreclien ihrem Zwecke

nlcht, da niclil die Menge sondern die Slarke des Liclils zu andern

ist. In Dorpat isl ein Palimen angebraclit, der slufeiiAveise mit

melirercn Lagen gebllen Papiers bekieidet ist , uud sicb vor der

Lampe vorscbicbf.

9) Der von Fraunhofer erfundene Micromelerapparat, mit dem

er die gro'-sen Refracloren ausgeruslel bat, beslebl aus: à) dem Fl-

larmicromeler, b) dem Netzmicrometer, c) dem Slricbkreisniicrometer

und d) dcn Slablringmlcromelern. Da das Filarmicrometer die bei-

den folgenden, das Nelzmicromeler und Slricbkreismicrometer, voUig

entbebrlicb macht, so fallen dièse weg. Dagegen muss das Filar-

micrometer in z\vei Exemplaren ausgefiibrt werden, damit nicht

durch moglicbe Beschadigung, die Tbaligkeit des Refractcrs unler-

brocbcn werde , oder durcb ein zufalliges Pxeissen der Faden eine

wicblige Beobacblung verloren gehe.

10) Die Stablringmicrometer miissen vor den Filarmicrometer-

apparat geschoben werden konnen.

11) Zu jedem der Filarmicrometer wird eine Folge von Ocularen

gemacbt, deren Vergrosserung mit massigen Abstufungen bis zur

aooomaligen forlgcbe**.

*) Fraunliofer hatte das Dorpater Fernrohr mit Vergrosserungen von 100 bis

600 Mal ausgerustel. Die lefzte, starkste licss sich bei gunstigcr Luft so haufig

mit Erfolg anw-eiiden, dass ich mich veraiilasst fand, in Munchen noch eine

800 und eine lOOOnialige Vergrosserung fiir dasselbe Fernrohr zu bestellen.

lieide sind von mir seit mehreren Jahren bei der Micrometermessung sehr

naher Doppelsterne haufig mit Vorlheil angewandt -yrorden. Bei gUnsliger

t-
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12) Die Fi'iden des Filarminomelers diirfen nicht zu scliwach

sein damit sie bei niassiger Beleuchlung des Feldes iiocli sirlilbar

blelben. Die gewohnliclien Splnnen-Coconfaden, die im Meridian-

kreise elwa i ",5 dick sind, werden in einem 20-fiiss!gen Fernrolir

n;ihezu o",4 decken. Fiir gewisse himmlische Gegeuslande sind

moolichst feine Faden nothig. Es miissen daber zwei Paar Faden

aus^espannt werden, grobeie und feine, in einer Enlfernuug von

olingefalir 2,5 Minulen in Bogen, d. h. in einem Fernrolir von 2.0

Fuss FocalVange, in einem Abslande von zwei Par. Linien.

i3) Die Feder welclie das Ocularrobr anspannt, ist fiir dessea

Lasl zu scliwach. Das F\olir muss dater durcli eine Scliraube, oder

besser durch zwei, ganz fcslgestellt werden konneu; wenn dies nicht

eescliielit, ist der Nullpunkt des Posifionskreises veranderlich.

i4) Die Tlieilung des Posilionskreises muss in enlgegengeselzler

Rlclilung wie am Dorpater sein, aucli der NuUpunkt muss verselzt

werden. Wenn namlich das Fernrohr nach dem Siidpuukte des

Horizonts gerichtel ist, so muss der Nullpunkt unten liegen, und

rechls 00° u. s. w. , sein. Hierdurcli wird der Posilionswinkel, nach

dem allgemein angenommenen Vorschlage von Bessel und Herscbel IL,

Liift und hinreicheiider Helligkoit der Sterne ist dio Stliaife der Eilder der

lOOOni^Hsen Vergi osserung eine solche, dass ich ihr oline Bedenken den Vor-

ziig vor den sch-\vatheren Ocularcn gebe. Spaterliin liabe ich noch eine iSOO

und eine 2000malige Vergrosseiung aus MUnchen naclikommen lassen. 'Wenn

aucVi dièse noch, unter giinsligen atmosphai ischen Umslaiiden, gut begranzfe

Bilder darstellen, so zweifle ich doch, ob sie mit Eifoig zu wirklichen Beob-

achtungen und Messungcn ange^^-andt werden kônncn. Das am Dorpater

Fernroyir 1000 Mal vergi ossernde Ocular, -wird am neueu pr-ojectlrtcn Instru-

mente 1500 Mal vergi ôssein. Muglich aiso, dass an letzterem eine 2000malige

Vergi osserung noch in einzelnen Tallen wirklich benutzt werden kann.
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von Nord im Declinallonskreise durcli Osl bis 3Go° forigczalilt. Die

Al)M'eicliurig der Indices von 0° und 180", wcnn die parallelen Fii-

den im Declinalionskreise liegen, isl die Correction des Nullj)unkls

des Positionskrciscs.

i5) Die Mrnomolerscliraulje des Posilionskreises muss ein sleiles,

mehrfaches Gewinde haben, um bei einer einmaligen Dreliung mil

den Fingern, eine im Felde siclitbare \'eisleUiing der Faden zu be-

Avirken. Sie muss indess die Einslellung bis auf die IMinute gestatlen.

16) Das IMicromeler muss in sich in allen Theilen im Gleich-

gewiclile sein.

17) Die BcAvegiing des Ociilarscliiebcrs vor dem Micromclcr, mnss

dahin geandert Averden, dass das Trieb niclit an eine der Platlen be-

festigt -wird, welclie einen Faden triigt, sondern an die zum Grunde

llegende Plalle oder an eine der oberslen Schienen.

18) Die mitere Fadenplalte muss selir drange sich in ilirem

ScliwalbenscliAvanze bewegen.

ig) Die eigenlliche INlicromelerscliraube, Avelclie mil dem ge-

iheillen Kopfe verseben isl, muss an der Stelle wo sie den Faden-

scliieber beriilnl, so harl als moglicb sein und dann niclil auf Mes-

sing slossen, sondern auf ein ins Messing des Schiebers eingelasse-

nes Plallchen von harlem Stable, oder besser Slein.

II. Das Heliometer.

Das in Kiùiigsberg befmdlicbe Heliometer, bis jelzl das einzige

in bedeulender Tbaligkeil und das grossie, bat 6 Par. ZoU Oeffnung.

Das fiir Pulkowa beslellte, wiid 7 ZoU Oeffnung baben. In seinem

Messapparale wird unseres ganz nacb dem friiberen gearbeilet wer-
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den, in der paiallaclischen Aufstellung werden aile die Einrichtun-

een in Aerlialtnissmassig kleinerern Maasssiabe wiederholt, welche

fiir den erossen Pxcfractor vorgesclirieben sind und es wird also nicht

auf Holz, sondern auf Sleia ruben.

III. Kleinerer Piefractor.

Den kleineren Refraclor von 6 Zoll Oeffnung halle ich eben-

falls Im Miinchner Inslilute beslellen konnen, wo sogar einer ferlig

vorhanden war. W'enn nun gleicli an der Vollkommenheit dièses

Inslrumenls nichl im geriugsten zu zweifeln war, so hiell ich es

doch fiir geeignel, die Ausfiihrung desselben nach der sogenannlen

dialylischen Conslruclion, Henn Plossl in Wien zu iiberlragen. Es

schien mir fiir die Wissenschafl \viinschens\yerlh, diesem Kiinsller,

dessen Talent und Einsichl durch seine Microscope und kleineren

dialylischen Fernrohre sich so vorlheilhafl bekannl gemachl halle,

durch eine Beslellung Gclegenheil zu geben, sich in grosscren Di-

mensioncn zu versuchen. Die Idée der dialylischen Fernrohre scheint

gleichzeillg von Rogers in England und Plossl in Wien erfasst, aber

nur von letzterem in Ausfiihrung gebracht zu sein. Das von einer

einfachen Crownglaslinse als Objectiv, zur Convergeuz gcbrachle Licht,

wird nahezu auf halbem V\'ege zum Focus, durch ein iibercom-

pensirendes kleines Objecliv aus Crown- und Flinlglas aufgefasst,

und in eineu naheren Focus concenlrirt. Daher isl bei gleicher

Oeffnung A, die Focallange D bei den dialylischen Fcrnrohren klei-

ner als bei denen der bisherigen Conslruclion*'. Die erslen dialy-

*) Setzen wir D: A zz u so ist fi
— 10.2 bei PlOssls kleinen Fornrohren von 26

Lin. Oeffnung und 22 Zoll Brennweite. Fiir grôssere dialytische Fernrohre
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lischeii Fernrcihre die im Jalne i833 in die Handc der Asironomen

kamen, envarhen sich durcli vorziigliclie Helligkeil und Schhrfe der

Bilder einen ungellieillen Beifall. Sie liallen 26 Lin. Oelfnung und

22 ZoU lîrennweile und zciglen die Begleiler von t Boolis und des

Polarslerns. Als ich nachWien kam, halle Herr Pliissl drei dialylische

Feinrbhre {P\ P\ P'") ferlig, von 26, 3i,6 und 36,4 ^^^- Lin. Oeff-

nung und slaikslen y.'î, io5 und iS.'ifachen Vergrcisserungen. Sie

wurden auf die Sternwaile gcbraclit um unler sich und mit einem

Fraunhoferschen Fernrohre {t ) von ^'ifi Lin. Oeffnung und slarksler

2iofacher Vergrosserung, das der Sternwarle gehorle, verglichen zu

werdcn. Die Wirkungen der drei P , P \ P "^ bolen eine der Di-

mension enlsprechende Slufenfolge dar. f Bnotis gab in P ' und P"
si'hr schcine gelrennle Bilder, so dass der Faibenunlerschicd der

Slerne zu erkennen Avar. P " kam dem F ziemlich nahe, aber F
halle doch enlschieden den Vorzug. Die Slerne p Ophiuchi, 'Q im

grossen Baren waren in allen drei P sehr scharf begranzte Objecte.

Cornes Polaris war in P" und P" auf den ersien Blick zu sehen.

Der Nebelring in der Leyer war in P '' und F so zu sehen , dass der

Vorzug von F nur geringe war. Einslimmig mit inir urtheilten die

gegenwartigen Zeugen, die Herren Asironomen JMayer, Lillrow jun.

w. a. m., dass Plossls Fernrohre bei 3Gi Lin. Oeffnung den Erwar-

lungen entsprethen, die seine ersien von 26 Lin. erregl haben. Plossl

wird, wie Herr PlôssI mir sagt, « zz 12,0 sein. In Hen MQnchner Fernrohien
iit a veraiiderlich. Fur kleine Fernrijlire geht a von i0,4 an, bis i2 und y^ex-

ter. An dem Ferniohre der altern Meridiankreise ist «— 13,0; an dem de«

MeridianlcMises PS". 2 des Ertel>chen Verzeiclmissos z:14,l; an den SfUssIgen

Ucfraituren « — 16,0; am Dorpaler grossen Réfracter u r= n,*- I™ grossea

Refiactor von Cauchoix fiir Cooper ist u— 22,2.

24
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hat sicli jelzt auf Objective grosserer Dimensionen elngerlchtet und

schon einige von 3| und 4 ZoU Oeffnung in Arbeit genommen. Von

diesen wi!l er auf dem \^'^ege des Versuchs stufenweise zu 5 und 6

ZoU fortgehen, und so Avird es ihm unfeUbar gelingen, auch ein Fern-

rohr von gegen 7 Zoll zu Slande zu bringen, wie ich uach den erhal-

lenen Erfahrungen zu beslellen niclit angeslandcn liabe. Das Fern-

rolir wird von ilirn mit der parallaclischen Aufslellung fiir einen stei-

nernen Pfeiler nebst Uhrvverk und mit Mieromelern versehen vverden.

IV. Cometensucher.

Die grossten achromalischen Cometensucher aus Miinchen haben

bisher 34 Lin. Oeffnung gehabt. Ich hielt es fiir ralhsam die Lichl-

starke derselben zu vergrossern und beslellte daher ZAvei Sucher von

42 Lin. Oeffnung, deren Lichlmenge i^ Mal so gross isl, mit parallac-

tischer Aufslellung, den einen in Miinchen, den andern in ^Vien.

Es wird intéressant sein die Wirkungen der beidcn Cometensucher

neben einander zu vergleichen.

B. Messapparate und andere Werkzeuge.

L Meridlankrels.

Schon im vorigcn Jahre halte ich Gelegenheit mit den Gebrîidern

Repsold, vorziiglich mit dem jiingern, das hohere mechanische ihrer ge-

meinschafllichen Anslalt leitenden, Herrn Adolph Repsold in Hamburg,

inich wegen elnes Meridiankreises zu besprechen, der allen Forderun-

gen enlsprache und diejenigen Verbesserungen enthielte, welche eigne

z,wolfjahrige Erfahrungen als, an den trefflichen Reichenbach''schen
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Insinimenten wiinschenswerlh hallen ancrkennen lassen. Icli liabe

auf dieser Rcise drei Wocben mit ihin dcnselben Gcgenstand bear-

beilet, und als Résultai die vollstandigen, vom Kiinsller entworfenen

Zeicluiungeu eines Mcridiankreises nebsl Bericliligiingsapparalen, Avie

icli sie bei dea Herren Repsold bestellle, der Commission vorgelegt.

Der neue Meridiankrels unterscheidet sich von den friiheren in fol-

genden wesenllichen Theilen:

i) Stalt eines Sfiissigen Fernrohrs mit 48 Lin. Oeffnung, wird ein

slh'rkeres von 6| Fuss mit 65 Lin. Oeffnung angebraclif. An demsel-

ben sind die Reichenbacbschen Hebel weggelassen; stalt dessen sind

beide Rohrenden conisch, um die Biegung zu mindern. Um dièse

aber ganzlich zu eliminiren, ist das Rchr so eingerichlet, dass Objecliv

und Ocular ihre Standpunkle an demselben Mechseln konnen. Beide

Theile sind dalier von genau gleichem Gewichle und Averden so

gearbeitet, dass sie vor die Enden des Rohrs slumpf vorgeschraubt

Averden.

2) Stalt des bislierigen 5fussigen Kreises an dem einen Ende der

Axe, Averden ZAvei Kreise, jeder von 4 Euss Durchmesser angebracht,

einer auf jedem Ende, Avodurch das Instrument in allen Theilen sym-

melrisdi Avird.

.S) Die Hemmung und MicromelerbeAvegung Avird so nahe als

mbglich gegen das Cenlrum verselzl, d. h. auf die conische Axe,

diclil an die Seite des Cubus.

4) Die Ablesung geschieht nicht durch Verniere, sondern auf je-

der Seite durch vier Microscope, Avelche aber nicht an einem, auf der

Axe befindiiclien Kreise, sondern an Rahmen angebracht sind, die

auf den Lagcrplallen liegen, und auf diesen eine concentrische Be-
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wegung gestallen, aucîi zu ilirer Correclion mil zwci Wasserwaaeen,

eine unten, die anderc oben, versebon siiid. Dièse Wasserwaagcn

kbnnen mil den Cylindern an deiien sie sich befinden, in ihien La-

gern umgelpgl weiden.

5) Da das luslrumenl vollig symmeliiscli ist, so sind jetzl die Ge-

gengewichte auf beiden Seilen gleich, und iiberbaupt nur eîns an jcder

Seile. Das Instrument licgt ganz frei zwischen seinen Pfeilern, und

ist nicbt mehr der Reibung in der Eiiclise des Verni erkreises unter-

•\vorfen, wie friiher der Fall var.

6) Zur Berichtigung des Instruments und zur Eliminlrung aller

Fehler der Zenitbdistanzen, wclclie durcli den Einfluss einer laglichen

Période der Temperatur lierbeigefiihrt Averden kuunen, ist eln Hidfs-

apparal beigefiigt, welclier aus zwel Ablheilungen besleht.

a) Zwei Pa&sageinstrumente, die nordiich und sUdlicli aufgeslellt

werden, um die Collimationslinie ohne Umlcgung zu bcrichtl-

gen, zu welchem Ende Avenigstens eins dersclbcn mit einem

Filarmicrometer verAelicn sein muss.

b) Aus zwei cylindrisclien CoUimaloren, die fiir die Polardislanzen,

jeder fiir sich, eine eonslanle und ZAvar horizontale Gesichtslinie,

als festen Anfangspunkt der Messung darbielen, und gemeln-

schafllich, eistlich sich selbst conlrolliren und zweilens, jeden

Augenblick zur Bcsîimmung der Bicgung angewandt M'erden

konnen.

7) Die Maschine zur Hebung ist vollslandiger und bequemer ein-

gerlchtet als friiher, indem eine Person die Umlegung vollslandig aus-

fiihren kann. Sie gewahrt die Bequemlichkeit, dass man bei geringer
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Ilebnng aus dcn Lagern, die bciden Colliii>a!oien auf einander zn

lithlen verm.ig.

Die schr vollslandigen, oben erwalinlcn Zeichnuiigen stellcn in drci

Blatlern dar:

i) Dcn Meridiankreis mit scinen Haiipltheilen in verscliiedenen

Maassslaben.

2) Eincn der Collimatoren und ein Berichligungspassageinslru-

mcnt in naliii licber Grosse, nebsl ihrer Befesligung auf einem gemein-

schaflliclien Pfeilcr.

3) Einen Durchsclinitt des Beobaclilungssaales, wo die gcgensei-

lige Slellung des Meridiankreises und der beiderseitigea Hiilfsappnrale

zu sehen i&t, in kleinerem INIaassstabe.

II. Mit la gsfernrolir im Meridiane.

In dcm neuen Verzeiclmisse der Instrumente von Erlel, welches

im Februar i834 erschienen ist, findet sich unter N". 7 ein Mlttags-

rolir von grosserer Dimension, als die, der friilier von ibm gearbeile-

ten, namlich von 8 Fuss BrennAvelte und 66 Lin Oeffnung. Ein

solclies wurde bestellt, damil dies Instrument dcn andern entspreche

und dem Meridiankreise in optiscber Starke Avenigstens gleicli sei.

Wie denn iiberhaupt die grosste oplisrhc Kraft der Mcridianinslru-

menle als ein wesenlliches Erfordcrniss in neuesler Zcit erkannl isl,

wo die grossen parallactisclien Fernrolire die ^^orziigc dcrselbcn in ein

so belles Lichi gcstelll babcn. Um auch bci diesem Instrumente die

voUstandlgen Bericbtigungsapparate zu babcn , und es als ein in sich

gesclilossenes Ganzes betracblen zu konnen, sind demselben zwei

kleinere Passageinstrumenle von ^2 ZoU Brennveite und 24 Lin.
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Oeffnung zugefiigt worden, Melche fiif die Coneclion der optischen

Axe beslimmt sind, auf alinliihe Weise wie belm Meiidiankieise.

\Vesentlicli unteisclieldel sicli das neiie Millagsrohr von den bislier

ausgefiihrlen durch

i) seine, schon oben erAvahnte oplische Slarke;

2) die coiiisclie Form der Piohrhalften;

3) die vollig symnielrische Form;

4) die Aufslellung auf Lagern, die an einem einzigcn Punkle und

zwar von oben, nitlil an den Rand, sondern gegen die Mille der Pfel-

Icr befesligl sind;

5) die Anbringung der Gegcngewichie, die unlerhalb der Lager

frei auf der Oberflache der Pfeiler liegen und aile Lasl auf die Mille

der beiden Pfeiler verlegen, auch bei der Umlegung nicht lierausge-

nonimen zu Averden brauchen.

III. Vertlcalkreis.

Der vou inir bei Herrn Erlel beslelltc Verticalkreis isl als ein ganz

neues Inslrumenl anzuselien. Ich halle den Kiinsller sclion vor mei-

ner Reise mit den, von mir gewiinschlen Eigenschaflen eines solclien

Instruments bekannl gemacbt und ihn aufgeforderl, nach meiner

Angabc und seinem eignen Lrlheile, eine vorlaufjge Zeiclinung in Be-

reilschafl zu lialleu. Dieser Aufforderung war er in der Art nachge-

kommen, dass er dassclbe in naliirliclier Grosse enlworfen halle, wo-

durch eine Zeiclinung von 10 Fuss Hohe enlsland. Dièse wurde den

Beralhungen iiber das Instrument zum Grunde gelegl, vvelche uns

Avahrend voiler vier Wochen beschafliglen, indem jeder einzelne Theil

speciell durchgearbeilet wurde. Die, der Commission iibergebenen
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Zeichnungen geben das Instrument in zwei Ansichten Im Maasssiabe

I der wirklichen Grosse. Eigentliiiinlith isl diesein Instrumente vor-

ziiglich folgendes :

i) Die opiische Stiirke des Fernrohrs von G Fuss Brennwelle und

C6 Lin. Oeffnuug.

2) Die elliplische, halb conische Form der Rohrhalften, wodurch

in der Richlung der Schwere, durcli die grossere Axe der grtissere

AViderstand gegen die Biegung erzeugl wird.

3) Die innige Verbindung desselben mit einer sehr sîarken Ho-

rizontalaxe und dem Kreise, wodurch es sich der Conslruclion des

Tiougliton'scben Mauerkreises nlilierl, indem es auch Avie dieser

durch Microscope abgelesen wird.

4) Da aber das Instrument um eine slarke lange Verlicalaxe ge-

dreht Averden kann, nach Art der iSzoUigen Miincbner Verlicalkreise,

se liât es den Vorzug vor dem Mauerkreise, ausser und im Meridian

und in beiderlei Lagen gegen die Axe bei einer einzigen Culminalion

gebrauclit zu Averden, und so durch die Umdrehung die \ eranderlich-

keit der Microscope zu climiniren.

5) Durch Verwechslung des Oculars und des Objectivs wird die

Biegung vollig aufgehoben.

6) Das Ocularrohr hat eine neue Einrichtung bekommen, wonach

die Verbindung desselben mit dem Hauplrohr weit fester isl, als friiher;

sic gewahrl den Vorlheil, auch fiir die Berichligung des Focus eine

Micromclerbewcgung zu haben.

Erlel sieht dies Instrument als die hochsle Leistuns an, die ans

seinem, seit so vielen Jahrea durch die Irefflichslen Kunstwerke be-

wahrlen Instilute hervorgegangen sein wird.
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IV. Dtii cligangsiiislrunieiil im eislen Verticale.

Das, ini ersleii Veilicale aufgeslellle Durcligangsinslrumenl giebt

bokanullicli die niitlagliclien Zenilhdislaiizen derjenigcn Sterne, deren

Declinalion niclit bedeulend kleiner als die Polhohe ist, mit ciner

uiiglaubliclicn Sicberlielt und ist, wie es mir stheint, der vollkom-

niensle Zenithseclor, Avenn es sa gebaul und angewandt wird, wie es

ftir diesen spcciellen Zweck erfurderlicb ist. Die Bcslimmimg der Ze-

i.ithdistaa/. haugt uanilich davon ab, dass das Inslrumenl genau einen

\'erlicalkrels bt'schreibl. Die Abweicbung der Umdreluingsaxe \on

dtT horizoutalen Lage muss daher an diesem Instrumente bei jeder

l'eobaclilung in jeder Ixicbtung des Rohrs unmiltelbar erkannt Aver-

den, und ausserdem niiisscn aile conslanlen Fehler des Instruments, die

ans der NA'Irkung der Siliwere und den ungleichen Durchmessern der

Zapfen erzeugl werden kiinnen, so unmiltelbar als mogli. li eliminirt

werden. Soll die Neigung der Axe ini Zustande der Beobacliîung

selbst zu jeder Zeil erkannt werden, so niuss die Wasserwage bestan-

dig auf der Axe siclien-, es kann also das Rohr nlchl in der Mitle dcr-

selben, wie bel den gewoliulichea Passageurslrumenten angebraclil wer-

den, soudern es muss ans E>ide der Axe veisetzt wcrùeu. Ausserdem

muss das Instrument dazu geeignet sein, mit grossier Bcqiiemliclikcit

umgelegt zu weiden. Die Ausfiilirung eines solchen Instruments von

bedeutender Dimension ist den Herren Repsold in Hamburg auf-

getragen. Ein yliissiges Fernrolir von 70 Lin. Oefinung wird an das

eine Eude eiaer slarken 4fiissigen Axe geselzt, vvelclic mit iliren bei-

deu, auf einerlei Seile des Rolirs befmdliclien Zapfen auf Lagern Hegl,

die auf einem Sleine ruhen. Am entgegengeselzten Ende der Axe ist

ein Gegengevvicht angebracbt. Der mittlere Theil des Steins wird

â
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ausgehauen, und nimmt hier die Vorrichtung auf, welche den Druck

der Axe auf die Lager auflicbl, und zugleich zur Umlegung des ganzen

Instruments in den Lagern angewandl wiid. Die W asseï Avaage hleibt

beslandig auf der Axe stehen. Dièse w'ivà aucb niclit auf der Axe

selbsl umgeseizl, da der Apparat zur Umlegung mit sokher Leichlig-

keit angewandl werden kann, dass das Instrument bei dem Durch-

gange eines dem Zenith nahen Slerns, eine Beobachtung in beiden

Lagen in jeder Halfte des Verticals gestaltet, wodurch aiso sowohl

ostlich als wesllich aile constanten Fehler vollstandig eliminirt werden.

Die feine Bewegung des Instruments um die Axe geschieht von der Milte

der Axe aus, wodurch jede Torsion derselben unmoglich wird. Dies

mag hinreichen eineu Bcgriff von diesem eigenlhiimlichen Instrumente

zu geben, dessen erstc Idée von mir Herrn A. Repsold zwar angege-

ben wurde, von ihm aber wesentliche Verbesserungen erhielt, indem

er namentlich den ganz eigenlhiimlichen Apparat zur Umlegung und

Aequilibrirung erdacht hat. Ich zweifle nicht, dass dies Instrument

in der Vollkommenheil ausgefiihrl, die von Herrn Piepsold zu erwar-

ten ist, mil Eifolg zu einer scharfen Untersuchung der Constanten

der Aberration und Nutalion wird angewandl werden konnen.

V. Kleinere Instrumente.

Da die Sternwarle mit einem vollstandigen geodatischen Apparale

ausgeriJslet und mit Ucbungsinstrumenten versehen sein soU, um

practische An^veisungen in den Beobachtungen fiir die geographi-

schen Ortsbeslimmungen miiglich zu machen, so wurden folgende In-

strumente fiir dièse Zwecke theils schon angeschaflt, theils beslelll.

25
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i) Ein grosses Universalinstrumenl vou Erlel, N". 18 des neue-

slen Veizeiclinlsses.

Icli faud ein solclies in jMiinchen ferlig vor, bel wekhem mebrere

Verbesserungea vom Kiinstler angebracht waren. Eine sorgfaltige

Priifung des Instruments vermittelst einer Beobaclitungsreihe, die icli

in Ertels Garten mit demselben, sowolil als Horizontalwinkelmesser

anslellte, als fiir die Beslimmiing der Polhohe, bewies eine ausge-

zeichnele VoUendung in der Ausfiilirung dièses Instruments und we-

scnlliclie Vorziige desselbcn von den friiliern Instrumenlen derselben

Art, die Icli aus vieljahriger Erfalnung kannte.

2) Ein Passageinslrument von Ertel N°. 8 von l^i Zoll Brenn-

weite und 34 Lin. Oeffnung.

3) Ein tragbares Passageinstrument von Ertel N°. cj von 18 Zoll

Brenuweite und 19 Lin. Oeffnung.

4) Ein astronomisclier Tlieodolit von Ertel N". 20.

5) Ein kleines Universalinslrumeut von demselben N°. 3i.

6) Ein Nivellirinstrument von demselben N°. 3^.

7) Ein Steinheilscber Prismenkreis.

8) Ein Spiegelkreis von Pistor in Berlin.

9) Ein Spiegelsextant von Troughton nebst kiinstlichem Horizont.

10) Ein Exemplar der englischen wissenschafllichen Langenmaass-

einheit der Londoner Konglicken astronomisclien Gesellschaft. Dièse

Latte namlich im Jalire i83o besclilossen ein new scientl/ic slanâard

measure von 5 Fuss Lange in mehreren Exemplaren durcb Troughton

anferligen zu lassen, von denen eins bel der Gesellschaft deponirt

wird. Dies ist geschehen und eins der Exemplare, welche ich beslelK
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halle, isl mir ziigesandt worden. Es befindet sich diesen Augenblick

nocli in Altona bel dem Herrn Etatsralh v. Scliuniaclier, um von ihm

nocb einmal mit seinem Exemplar verglichen zu werden.

VI. Meteorologische Instrumente.

Die meleorologischen Instrumente der neuen Sfernwarte Merden

aile in Petcrsburg von dem gescLicklen Meclianiker der Académie,

Herrn Girgensohn, einem Scbiiler Ertels, angeferligt werden, namlich:

Zwei Normalbarometer.

Drei tragbare Barometer.

Zwei Normallhermomeler.

Aclit Thermomeler.

VII. Ausriistung der mechanischen Werkstalt der

Sternwarte. '

Bei der Sternwarte wird ein eigener Meclianiker angestellt, um sô-

wolil fiir die Reinigung und Erlialtung der Instrumente unter Auf-

siclil des Directors zu sorgen, als aucli die mancherlei kleinen Arbeiten

auszirfiihren, die bestandig erforderlicli sind. Hierzu wird ilim eine

kleine wobleingericblele Werkstalt iibergeben werden, deren Aus-

riistung Herrn Ertel in Miinclien iibertragen ist. Unter den Appara-

len derselben befiudel sich eine grossere Drehbank von 5 Fuss Lange

nebsl Support, ein Llirmacher-Drelistulil von 2 Fuss nebst Support,

éîne geradlinigle Theilmascliine, u. s. w,

G. U H R E N u N B G H R O N O M E T E R.

Bestellt sind eine Normalpendeluhr und ein nach Sternzeit gehen-

àes Chronometer, bei unserem IrefflicheM Ktinstler, Herrn Hanth in

20*
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St. Petersburg, iiber dcssen Chronomeler N". ii, der miih auf der

Reise begleilel hat, Ich einen speciellen Bericlit zu Ende beifiige. Bel

Herrn Kessels in. Altona ist dieselbe Beslellung gemachl worden.

Ausserdem schrieb ich nacli England, um von dort auch einen Chro-

nometer und eine Pendeluhr von einem der ausgezeiclinetsten Kiinst-

1er zu beziehen, an Sir J. South, Ehrenmitglied unserer Akademie.

Sir James hat die Commission mit grosser Sorgfalt ausgefiihrl , und

berichlel in einem Briefe vom 17. Oclober: „TJnmitlelbar nach Em-

pfange Ihre§ Briefes that ich die nothigen Schrilte, um die Commis-

sion auszufiihren, der Sie mich gewiirdigt haben. Ich schreibe dies,

um Sie zu benachrichligen, dass ich drei, vielleicht vier Chronomeler

in Bereitschafl habe, gemacht von Arnold und Deut, um nach Russ-

land gesandl zu werden, von welchen Sie diejenigen auswahlen kon-

nen, die Sie fiir die beslen erachlen. Sie konnen sie zwolf Monat be-

halten und nach Belieben davon zuriickschicken. Ihre Pendeluhr ist

so eben geendigt und ehe sie abgesaudt vvird, habe ich es so eingerich-

let, dass sie einen Besuch in Campden-Hill (Soulhs Sternwarte) fiir

einige Monate machen wird, und dass, wenn ich kelne Ursache zur

Unzufriedenheit mit derselben fmde, sie zu Ihnen iibergeschifft wer-

den wird, auf dem Wege den Sie vorschreiben werden, und dass

Ihnen dann zwolf Monate zur Prufung derselben zu Gebote stehen.

Wenn dièse Instrumente oder irgend eins von ihnen, in ihren Lei-

stungen von Ihnen geniigend befunden werden, dann haben Sie 55

Guineen fiir einen Chronomeler und 70 Guineen fiir die Pendeluhr zu

zahlen. So habe ich fiir Sie gehandelt , wie ich es nur fiir mich selbst

thun konnte, und ich hoffe, Sie werden mit mir zufrieden sein.

Wenn die Pendeluhr schlecht gehl, kouaen Sie sie zuriickschicken



und eben so die Chronometer. Ich habe mich bei den Kiinstlern ver-

biirgt, dass Sie dleselben eben so sorgfallig bebandelu wiirden, wie

ich selbst, und dass ich von Ihrem Berichte von den Leislungen der-

selben eben so befriedigl sein Averde, als wenn ich dieselben unniittel-

bar selbsl beobachtet halle."

Fs bleibl noch zu bestellen iibrig eine Pendeluhr, so wie fiiuf

Weckuhren.

Die Koslen der Anschafîung aller, zur erslen Ausriistung der Stern-

warte erforderllchen Instrumente belaufen sich, nach den Abmachun-

gen mit den Kiinstlern, mit Einschluss des mulhmaasslichen Betrags

des Transports, auf: 231428 Rubel 72 Copeken.



Ucber dcn Gang des Boxclironomelcrs N°. 11 t'on HaUTII in Si, Pelersburg.

Herr Haulli iibcrgab mlr iin April i834 das erwahnle nacli Slern-

zfcit gehende Chronomoler, vxn es einer genauen Prufung zu unter-

werfen. Icli brachle es nacli Dorpat , wo sein Gang vom 5. Mai bis

19 Juni (n. St.) beobachlel wurde. An diesem Tage Irai icli meine

Reise nach dem Auslande an. Icli nahm das Chronometer mit mir,

und bradite es ani 22. Oclober nacli einer Abwesenheit von vier Mo-

nalen und einer Reise von 5qoo Werst, oder gui 700 deulschen Mei-

len, wieder nach Dorpat zuriick. Die Reise wurde von mir in einer

bequemen leiclilen Rcisebritscbke gemaclit, deren Federn von vorziig-

liclier Giite wareu. Das Chronometer stand wahrend der Reise auf

dem Siue neben mir zwischea zwei kleinen Federkissen. An den

Orlen, avo ich midi aufhielt und von den Astronomen eine sichere

Zeilbeslimmung erhallen konnte, vvard der Stand der Uhr gegen die

Slernzeit des Orts bestimmt, und mit dem bekannlen Langenunter-

schied von Dorpat, auf den Stand in Dorpat reducirt, wodurch fort,

wahrend der Gang derselben erhahen wurde. Die von mir zum

Gronde gelegten Langen sind folgende:

Oeslliche Lange Ton Paris. Westliche Lange von Dorpat.

I St. 2)']' 34 ",5 o Si. o' o"

12 3g, o o 24 55,5

44 i4' ° ° ^^ ^°'"*

3o 3o, I 7 4'^

24 2g, 8 I i3 4'7

37 5, o I o 2g,5

56 10, 4 o 41 24,1

40 8, o o 57 26,5

Dorpaler Sler
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Icli seize die naclifolgende Uebersiclit âes Ganges des Clirononie-

ters bis zum iî. Ma'rz i83;i fort, wodiircli die Priifungszcil de^selbea

sclion lo voile Monale umfassl.

Dorpaler Stcrnwarlc. 5. Mai,

8. „
i5. „
16. „
ly »

19- "

20. „

23. „

28. .,
_

I. Juni.

4. „

<i. „

7- "
8. „

9- -

10. „
12. „

i5. „
i6. .,

38

38

IJn,-,,.-,,,.

611
,0

25,4
24 - 7

24, I

23, 6

23, 2

22,7
22,4
22, 3

22^4
22, 6

22 9

23, I

23, 3

23, 2

23, I

22, 9
22, 7

22, 6

22.4

luise voii 63o VVetsl nz; 90 Meilen bei inàssiger

Somincrw'firme

hôiiifisbers. bltrnw. 2(j. Juni.

28. „

1. Juli.

3. „

9'' 24'

9 4
Il 3o

— 26",! I

— 24, 42
— 23, 28
— 22, 96

lîeise von 5.5o Werst :::: 79 RIeilen, bei so hoher

Temperatiir, dass das Thermometer bei Tage im
Wagon bis 29" R. slieg

Berliner bleinwaile. 9. Juli.

10. „

18/' 24'

18 3t
— 19 '7— 18, r>

Keise von 280 Werst :z; l^o Meilen bei schr gios-

ser Sommerhitze

t;;sI;c1i.

Coi ncl.

-f- o",63

+ 0, 66

+ o, 69
-1-0,47

+ 0,37
-|- o, 5o

+ 0,27
+ o, 19
4- o, 09— 0, 23
— o, 25
— o, 29
— 0, 21

— 0, 12

4-0,08
-j- 0, 09

-H o, 22

-f- o, 16

-[- 0, 12

-j- O, 21

o",55

+ o",85

-t- o, 54

H- 0, i8

-f o",:

-f '",14

o",5o
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Der minière Gang der Uhr hat sich um ein kleines geandert, in-

dem sie nach der Reise um i'^,233 im Miltel laglich schneller ging,

als vor derselben. Es schelnt beinahe als wenn dlese Aenderung ziem-

lich plotzlich zwischen Wien und Leipzig eingetrelen ist, vielleicht

durch eine elnmalige, seLir heftige Erschiitterung, kurz vor Dresden

hervorgebrachl. Eia bestlmmler Einfluss der Erschiitterung des Fah-

rens auf dièse XJhr lasst sich nicht nachweisen. Verglelcht nian nam-

lich den Gang wahrend der Ruhetage auf der Reise mil dem wahrend

des Fahrens, so erhalt man :

in 57,8 Ruhelagen , . . Correction+ aS'^jS oder taglich 4-0 ",492

in 68,1 Fahrtagen in wel

ri ( » -fll",8 „ „ +0^^173
chen 700 Meilen geiahren)

Der XJnterschied ist o ",319, um welche das Chronometer in den

Ruhetagen langsamer gegangen ist. Dièses ist aber auch nur scheinbar,

und riihrt daher, dass in der letzten Zeit der Reise, wo die Correction

etwas slarker negativ war, keine Ruhetage Stalt finden. Vergleichl

man die Gange nur bis zur Abreise aus Wien, bis zu welcher Zeit

Reise und Ruhe gleichartiger wechseln, so geben:

53,4 Ruhetage .... Correction + 3o",34 oder taglich + o,568

4.5,4 Fahrlage in Avelchen) „„ ^ ..

// M-i "i. I , " +^^ '9^ " " +0'59J
440 Meilen zuruckgelegt\

und der Unlerschied ist nur o",025, a!so ganzlich verschwindend.

Ich glaube dass dièses Chronometer zu den vorziiglichsten trag-

baren Uhren gerechnet werden muss.
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Volhohcn mit einem kk'mcn Uim'crsalinslrumenle von EUTEL, au/ der Reise besiimmt.

Dièses kleine Iiislrumeut, das ich kiirzllch aus Miinchen erhalten

halte, beglcilete inich, da es mein VVunsch war, seine Leislungen un-

ter IJmsIanden, wie sie die Reise darbietet, zu priifen. Es ist dics In-

slrutnent N". 3i des neuen Verzeichnisses von Ertel, wo es Theodolit

gennnnt wird, imd nach einer zwischen dem Kiinsller und mir schon

irn Jalire i83o gctroffenen Verabredung, ausgefiihrt worden. Mit vol-

Icm Pieclil kann es aber eln kleines Universalinslrumenl genannt wer-

den, da es mit gleiclier Siclierheit horizontale und verticale Winkel

misst und eiji sehr genaues Durchgangsinstrumenl abgiebt. Ich be-

halte es mir auf eine andere Gelegenheit vor, elne unistandlichere Be-

schreibung des Instruments mitzulheilen. Folgendes wird hinrelchen,

hier einc Idée des Baues zu geben. Der untere Theil des Instruments

tragt einen Horizontalkreis von 6 Zoll Durchmesser und das an der

Biichse desselben festzustellçnde Versicherungsfernrohr. Die Thei-

lung isl auf lo Minuten, die zwei Verniere geben jeder jo" an. Auf

dem \ ernicrkreise ruhen, vom Centro ausgehend, die Stiitzen des

Oberlheils. Dieser besteht aus einer 6 Zoll langen stahlernen Hori-

zontalaxe, an deren einem Ende sich das Fernrohr befindet; am an-

dern Ende der /(.zollige Verlicalkreis, eben so wie der horizontale ge-

theilt. Der \ ernierkreis desselben ist mit vier Vernieren verseheu

und wird gegen die Slulzcn gehemmt. Er tragt eine kleine Sicher-

heilslibelle an seinem Umfang, so dass der Obertheil einen kleinen

Merldiankreis darslelll, an dem das Fernrohr aber an das eine Ende

der Axe versetzt isl. Durch dicse Einrichlung Avird in allen Zenilh-

distauzcu mit gleicher Bequemlichkeit beobachtet und die Wasser-

26*



Avaage blelbl bestandig auf der horizonlalen Axe slelien; ein wesenl-

licher Voriheil, wenn das laslrument fiir Azimute durch den Polar-

slein, imd fiir Polhbhen durch Beobachlungen im ersien Veiiicale,

angewandl werden soll. Das Fernrohr hat lo Zoli Focallange und

lo Lin. Oeffnung, sein Ocular gewahrt eine fiir die Grosse sehi starke,

namlich 32nialige Vergrosserung und ist ausserhalb mit einem Prisma

versehen. Die oplische Kraft dessclben ist hinreichend nicht nur die.

Sterne erster Grosse bei Tage zu zeigen , sondern aucli den Polarstern

schon iiber zwei Stunden vor Sonnenuntergang beobacliten zu lassen,

wodurch es also moglich wird, mit demselben aucli Azimule irdischer

Objecte bei Tage durch den Polarstern zu bestimmen. Das Faden-

netz welches ich aufgespannt habe, besteht ans zwei Paar parallelen

3o'^ entfernten Faden, welche in der Milte des Feldes ein kleines

Quadrat bilden, in dessen Mitte die Elnstellung mit gleichem Voriheil

fiir horizontale und verticale Winkel geschiehl. Ausserdem sind noch

auf jeder Seite der Vertlcalfaden zwel parallèle weilcr abstehende, wio

in einem Durchgangsinstrumenle, eingezogen. Die Micrometerbewe-

gung um die Horizontalaxe geschieht von der Mitle derselben durch

einen bis zum Untertheil herabreichenden Arm. \A^eder die horizon-

talen noch die senkrechten Winkel konnen an diesem Instrumente

durch gewohnliche Piepetilion gemessen Averden, wohl aber auf jedem

beliebigen Bogen der Kreise, wodurch es moglich ist die etwanigen

Theilungsfehler vollstandig aufzuheben. Das ganze Instrument ver-

packt slch in einen Kasten der einen Quadratfuss Grundflache hat

und lo ZoU hoch ist, und ist also ein wahres Reiseinstrument , indeui

man es bcquem selbst zu Pferde transporliren kann.
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Schon iin Jalue i832 halle ich cin alinliches Inslrumenl voii

Henn Eiicl zugesauJl bekommcn, welchcs fiir die Horizontalwinkcl

zwai ailes zu wiinsrhende leislele, fiir Zenilhdislanzea aber iiocli

mindcr vollkommen war, indem es iiur 2 Klappverniere balle, slall

des eingelasscnen Verni erkieises des neuern. Um das Instrument in-
n

dess in dcr einen Riicksicht durch Anwendung zu priifen, niaass ich

damais einen VVinkel zv ischen zwei scharf begranzten weissen Mar-

ken, auf sclnvarzcm Grunde, in 12 Salzen, d. h. bei X2 Mal mn i5"

verselztem Nullpunkle der Ablesung. In jedem Salze wurde vier Mal

nach jeder Marke eingeslelll, namlich zwei Mal wenn das Fernrohr

recbis von der senkrechlen Axe war, nnd zwei Mal, wenn links. Uie

erhaltenen Werllie des ^A inkels sind:

Satz I.

II.

III.

IV.

\.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

. . i5°59'42^^
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die zu den voUkommenslen Operalionen ausieiclicn wiiide. Dièse Ge-

nauigkeil Ist ubcrrascliend , Avenn man bcdcnkl dass nur zwei Ver-

niere vorhanden sind, deien jedes nur unmiUelbar lo'"^ angiebt. Die

Schatzung gewalirt aber eine weit genauere Ablesung als auf 10" bei

diesem so sauber und scliarf gctheilten Inslrumenle. Ich habe aus

einer Ablesung der Slellung der zwei Verniere an 36, um 10" von

einander enlfcrnlea Punkten, zur Beslimmung des Abslands der Ver-

niere, den milllern Ablesefehler an jedem Verniere nur 2' ,06 gross

gefunden. Hieraus folgt, dass bei einmaliger Einstellung nacli bei-

den Objeclen der miltlere Einfluss des Ablesefelilers auf den V^'inkel

durch das Mittel der beiden Verniere -h^ Vi z^ 2 ,06 isf, und bei

4maliger Einstellung auf 1 ",oa reducirl wird. Der oben gefundene

minière Fehler elnes so gemessenen Winkels = 1,62, welclier Ab-

lesefehler, Zielfcliler und Tlieilungsfeliler in sich vereinigt, zeigl also

dass die Ziel- und Theilungsfehler nur sehr unbedeulend sein konnen,

erslere offenbar wegen der Scharfe der gewalillen Marken, letztere,

Avell auch dies Instrument eine treue Copie der Reichenbach'schen

Theilmasclilene ist, welche die bewahrten Theilungen der Meridian-

kreise geliefert hat.

Mit demselben Instrumente bestimmle in demselben Jahre l832

Herr Waslljeff, Lieutenant vom Topographencorps , einer meiner ge-

schicktesten Schiiler, das Azimut einer der beiden Marken, ebenfalls

in 12 Siitzen, wo in jedem S.itze theils nach der Marke, theils nach

dem Polarstern 2 Mal in jeder der beiden Lagen des Instruments ein-

gestellt, und bei jeder Einstellung des Sterns der Stand der auf der

Axe r\ihenden VS'asserwaage abgelesen wurde, die Wasserwaage selbst
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abcr auf der Axe bci jeder Einslellung uingeselzt war. Die gcfundenen

Aziinule siud folgcnde:

1832.
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nen Dimension wiid brauchbar sein. VA'ahrscLeinlich aber wird es

einen hedculend grosscrcrcn Mondlialbniesser gcben als die grossen

M«iidiauinstrumenle, und die Réduction dcr einseiligen Mondsbeob-

achlungen wird einc Beriicksichligung dieser conslanlen Differenz der

INIond liaibmesseï erfordern.

Es scheint mir vorziiglich uichtig durch Erfabrungen zu eimilleln,

welclie Gcnauigkeil das Instrument durch seinen Verlicalkreis fiir die

Beslimmung der Zenitlidistanzen zu gewaliren vermag. Bessel liai

z;ir Geniige gczeigl , wie siclier auf einer Reise mit einem kleinen , im

Meridian und erslen Vertical aufgcslellten Durcligangsinstrumenle,

Zeil und Pollibhe gefunden werden kcinnen (Aslr. Naclir. IS". i^a).

Feodoroff batte die Zulanglichkeit der 22zolligen Passageinstruniente

aus Miinchen fiir Mondsculminationen durch eine zweimonatliche

Priifung in Dorpat vor seiner Abreise nach Sibirien bestaligt (Astr.

Nachr. N°. ). Meine oben erwahnten Messungen hallen mir gc-

zeigt, dass das kleine Instrument Horizontalwinkel irdisclier Gcgen-

standc und Azimute mit unerwarteter Scharfe bestimmt. Nur der Ge-

brauch des kleinen Vertlcalkreises blieb zu untersuchen. Es ist kei-

nem Zweifel unlerworfen, dass ein kleines Insiumenl, das Zenithdi-

slanzen mit grosser Sicherheit misst, vor jedem andern Instrumente

auf Iieisen einen wesentlichen Vorzug hat, nambch den, keiner schr

feslen unveranderlichen Aufstellung zu bediirfen, weil jede Verstellung

in Bczug aufs Zenith unmittelbar durch die \A asserwaage erkannt

und gemesscn wird , und weil , wenn Zeit und Polhohe durch Zenitli-

distanzen bestinjuit werdcn, der Beobachter sicli auf die Fundament-

sterne be.ichraukcn kann, deren scheinbare Oerler in den Ephemeri-

den gegeben sind , so dass er gleich zu einer defmitiven Rechnung zu
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scLiellen Im Slantle ist. Es vertlienl notli bcaclitel zii werden, tlass

der rcisendc Nalurforschcr nicbl bloss Zeil uncl Polhohe Ijedaïf, son-

dern niclit sellen auch Vcranlassung findet, geodatische Operationen

auszufiihren, zumal um Holien trigonomclriscli zu beslinimen, und

dass er also eines eingelLeillcn VA inkclinessers niclil entbcLrcn kann.

Icli beobachtele kurz vor meiner Abieise aus Doipat an drei Tagen

die Polhohe mil iinserm Instrumente. Es war zu dem Eude im Cor-

ridore der Sternwarle unler eiiier Meridianoffnung auf einem steiner-

nen Pfeiler aufgestellt, so dass die Dorpaler Beobachlungen unter den

giinsligsten Umstanden gemachl wuiden. Der Eequemlichkeit Avegen

und um Zcit zu gewinnen, besorgte Herr Pohrt, Gehiilfe auf der

Sternwarte, die Einstellung und Ablesung der Wasserwaage. Ohne

den On des Zéniths zu verandern, beobachtete ich mehrere Funda-

menlalsterne nordlich und siidlich vom Zenith, indem ich nach jedem

Avenigslens zwel Mal in beiden Lagen des Verlicalkreises einslellte.

In diesem Falle ist das Gewicht der Beslimmung i ; ist vier Mal in

jeder Lage eingestelll, namlich zwei Mal in Lage I, dann vier Mal in

Lage II, und wieder zwei Mal in Lage I, so habe ich der Bestimmung

das Gewlchl 2 ertheill, u. s. w. Aile dièse Beobachlungen in Dorpat

konnlen ohne Erleuchlung der Faden gemachl werden, wegen der

hellen Danimerung der Sommernachle, nur die Ablesung mussle bei

mehreren mit der Lampe geschehen. Als Uhr wurde Hauths Chro-

nometer gebrauchl. Es wiirde zu weillauflig sein, wenn ich aile Be-

obachlungen hier im Détail geben AA^ollte; indess halte ich es fiir ge-

eignet die ersie Beobachtung des erslen Tages, die des Polarslerns,

hier voUstandig als Beispiel aufzufiihren. Die an dem Verlicalkreis

befmdliche, von Erlel mit Naphta gefiillte Libelle ist zwar nur 3t Zoli

27
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lang bei 6 Linien îm Durchmesser. Dennoch ist sîe sehr empfmdlicli,

indem eine jede Theilung einen Werlh von 2",i8 bat, und sleht wie

aile guten Napbta-LibcUen in sebr'kurzer Zeit stlU.

BeobacJilung der Zenilhdistanz des Polarsierns am 1. Juni 1834.

Uhrcorrection auf Sternzeit — 22"g; freies Thermometer zr -f- I2'',4 R.;

Barom. rr 335,2 Par. Lin.; Temp. des Quecksilb. ^z-j- i2°,o R.

Lage
a. Krelscs.
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Die einzelnen durch 6 Sterne an drei Tagen erhaltenen Polhohen

sind folgende:

ISamen dcr Sterne.
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mit der am Meridiankreis durcli Arcturus gefundenen— 23 ",2 (siehe

oben) voUig identiscli. Wie denn iiberliaupt dièse Art der Zeitbe-

stimmung den reisenden Beobachtern nicht genug empfolilen -vver-

den kann.

In K'ônigsbcrg wurde unser kleines Instrument auf der Terrasse

der Slernwarle o'^,4 siidlicli vom Merldiankreise auf einem elwas

unbecjuemen liolzernen Dreifuss aufgestellt und mit Beihiilfe des Me-

ridiankreises orlentirt. Die Aufstellung Avar so wenig fest, dass es

\vichlig war, die Wasserwaage im Augenblick der Einstellung abzu-

lesen, ohne die Stellung des Beobacliters zu verandern. Dies be-

sorgte mein Solm Otto, der mich auf der Ileise begleitete. Polaris

und Arcturus wurden an zAvei Tagen beobachtet, aus denen sich

folgende Polhohen ergeben:

1. Juli. Polaris . . 54° 4^' 5o",o Gew. =: 3

2. ,, Arcturus . 52, 6 ,, :^ 2

2. „ Polaris . . 47' ^ î? = 2

Milfel 54 42 49, 9
Die Polliolie des JNIeridiankreises ist 54° 4^' '^^' ^^ nach Bessel,

also die des Beobachtungspunktes 54° 4^' 49 '5^5 ^^^ ^^^ Fehler un-

serer Bestimmung nur o' ,3.

In Alloua wurde das Instrument auf einem niedrigen steinernen

Pfeiler innerlialb der Sternwarle aufgestellt, der avoIiI einen selir

foslen Stand, aber eben keine bequeme Stellung fiir den Beobacbter

darbol. Ich beobachtete bei Nacht, d. h. bei erleuchletem Felde

und mit der Lampe ablesend, Polaris acht Mal 18* 17' bis 45', und

a Aquilae eben so oft von 19'' 29^ bis 20* 3^. Herr Astronom Petersen

I
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halle (lie Gefalligkeil die Wasserwaage eiiizuslelien und abzulesen, und

iibernahm audi die Berechnung. Das Résultai fiir die Polholie var.

2g. Juli. Polaris . . 53° Sa' 4"^ )"^ Gew. ziz 2

a Aqullae 4?' o » ^^ '-^

Millel 53 32 45,25

genau iibereinsliinmend mit der von dem Herrn Etalsrath v. Schu-

macher angenommenen Polhohe.

In M'ùnchen wohnte ich bei melnem vieljahrigen Freunde, Heiru

T. Eilel, dem Inhaber des mit Piccht so beruhmlen, von Reicheu-

bach gesliftelen mechanischen Instituts. In dem geraumigen Garten

liess niein Freund nahe zur Mille einen feston holzernen Dreifuss

aufstellea, der unlen mit Sleinen beschwert, einen sehr feslen Slaud

abgab, und durch eine Beschirmung gegen die Sonne geschiilzl war.

Auf diesem beobachlele ich mil betrachtlicheren Instrumenten, einem

grossen Universalinslrumenl und einem tragbaren IMeiidiankreise, die

Polhohe an mehreren Tagen, und fand im IVIillel fiir dieselbe

48° 8'' 3g^',5o. Auf denselben Standpunkt brachle ich nun das kleinc

Universalinslrumenl, indem ich Ihm zu bequemerer Beobachtung

noch einen kleinen losen elwa 10 ZoU hohen Dreifuss unterstellte,

der auf dem grossen frel ruhle, und beobachlele mil demselben nur

den Polarslern an zwel Abenden, jedesmal mil 8 Einslellungen. Bei

allen drei Instrumenten halle mein Sohn Ollo wieder die Einslellung

und Ablcsung der Wasserwaage besorgt. Die beiden gefundeneu

Polhohen sind:

4. Seplember. 48" 8' 4o'^3 Gcav. 2

6. „ 41, 6 „ 2

Millel 48 8 40,95
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Von dem Ergebnisse der beiden andern Instrumente weicht dies

i",45 ab. Am 6. September maciite ich mit demselben kleinen In-

strumente die Zeitbestimmung durcli Zenitlidistanzen des Arcturus

in der Nahe des westlichen Verticals. Mit dem aus den friibern

Beobachtungen bekannten Ort des Zéniths, konnte ich die in bei-

den Lagen gemachten Einstellungen einzeln reduciren, und erhieit

folgende Uhrcorrectionen fiir Hauth auf Sternzeit:

Diff.T.Mitlel.

H- 0,2

— 0,5

6. Sept. I St. o' 8' ,2

8,4
7,4
7, 9
8,7

+ 0,4

— 0,6

— o,i

H- 0,7

Mitlel i* o' 8, 02

Die Vergleichung der aus den einzelnen Einstellungen bei der

Bestimmung der Polhohen abgeleiteten 168 Meridianorler mit ihren

44 Mitteln, glebt den milllern Fehler einer einzelnen Einstellung

r=:3",48, als vereinigte Wirkung des Fehlers im Zielen, im Ab-

lesen der Theilung und der Libelle, verbunden mit der Tragheit der-

selben. Hieraus folgt der mittlere Fehler einer auf vier Einstellungen

beruhenden, also das Gewicht i habenden Zenithdistanz z=: i",74-

V^ergleichen wir die obigen, aus den einzelnen Sternen folgenden

Polhohen mit den Mitteln, so fmdet sich fiir das Gewicht i, ein

mittlerer Fehler zzz 2",86, grosser als i",74 wegen der Theilungs-

fehler des Instruments, der Unsicherheit der Déclinationen und

Strahlenbrechung und moglicher Biegung im Instrumente, auf wel-.

che keine Riicksicht genommen ist. Es ergiebt sich hieraus, dass



— 199 —
die Uebereînstimmiing der ans verschiedenen Sfernen erhaltenen

Polliohen unter einander so ist Avle sie erwartet werdcn musste,

nach der Genauigkeit der Einstellungen. Dass fiir Dorpat , Konigs-

berg und Allona die Endresullate unsers kleinen Instruments bis

auf kleine Theile der Sekunde mit den wirklichcn Polhbhcn iiber-

einstimmen, ist auf jeden Fall eine Gunst des Zufalls. Noch lasst

sich die Genauigkeit des Instruments durch den Ort des Zéniths

priifen. Dieser muss, so lange im Instrument nichts verandert ist,

bei allen Sternen gleich gross sein. Ich slelle hier die in Dorpat

erhaltenen verschiedenen Oerter des Zéniths zusammen:



haben, und schllesse dièse Noliz mit dem Wunsclie, ahnliche In-

slrumenle bald recht allgemein von denjenigen reisenden Astrono-

iiicn angewandt zu sehen, welche nur elnen kleinen, moglichst Irag-

baren Apparat bei slch haben konnen. Zugleicli freue icli niich,

hier elne Gelegenheit zu haben, dem Irefflichen Kiinstler, der un-

ermiidet in Reichenbachs Geiste fiir die Vervollkommnung der ans

seinem Institute hervorgehenden Instrumente bemiiht ist, meine

Hochachtung offenlllch zu bezeugen, und meine Bewunderung fiir

die \'ollendung auszusprechen, welche er einem so kleinen Appa-

rale in jeder Hinsicht zu geben gewusst hat.



PRODROMUS DESCRIPTIONIS

ANIMALIUM AB H.MERTENSIO OBSERVATORUM
AUCTOHÏ

JOHANNE FrIDERICO BrANDT.

FASCIC. I.

POLYPOS, ACAIEPHAS DlSCOPHORAS ET SlPHONOPHOBAS,

NEC NON ECUINODERMATA CONTlNEIiS.





PRAEFATIO.

iln orbis terrarum circumnavigalione Impcratoris jussu duce Nobilis-

slmo atque lllustrissimo Liitkio institula non solum geographia, nautice

et planlarum cognltio, sed etiam zoologia maxima cepil incrementa.

Quod ad zoologiam hucusqne tantum observallones et descripliones,

quas Nobllisslmus Killlitzius de avibus in Chlle, in InsuUsBoninsimen-

sibus, Carolinensibus etMarianis, atqiie in Insula Luconîa observatis

in Academiae nostraeCommentanis(Me'moiresd.Sav.e'trang.T. I.etll.)

vel in aliis scriptis communicavit , nec non traclatus a beat. Mertensio

de Oicopleura, de Planariis et Beroidibus compositi pari modo Acade-

miae nostrae Commentariis (Me'moires de l'Acad. Imper, d. St. Petersb.

VI™' Série T. I. et II.) inserti in publicum prodierunt. Restant autem

adliuc praeler labores ab 111. et Nobil. Kittlilzio magna ex parte jam

transactos et mox expectandos, maxima observalioniim pars a Mertensio

lactarum, quarum publicationem praematura ejus mors impedivit, qua-

rumque editio jam fine anni i83i ab Academia mihi est commissa.

Quum vero libri nonnulli ulteriori élaboration! necessaril biblio-

thecae nostrae deficerent et opus zoologicum in Germania inceptum ad

fmem perducendum esset quo me honoravlt negotio Academia omnem

operam impendere statim non potui.

28»
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Anno praelerlapso vero haud parvam animalium copiam, quam

Mertensius observaveiat et ex parle vel siccani vel llquore servatam

retuleral et nominatim quldem Polypos et Echinodermata, nec non,

quae restabant, Acaleplias definivl el ad ordinem redegi.

Ouare ne publicallo impedimentis haud evltandis retardata diu-

tius proferafur, forsan baud incommodum erlt nunc quidem acli laboris

epltomen Prodromi lilnlo communicare.

Magnum temporis spatium, quod insignis figurarum vel ab ipso

Merlensio arteficiose delineatarum vel a Postelsio comité ejus hablUs-

simo ingenlose ad uatuiam faclorum multitudinis publicatio in Acade-

miae noslrae Conimenlariis expectanda requiril, lalem quidem agendi

ralionem probare videntur. Qualis autem sit laboris ambilus et quanta

iconum séries parlim e conspectu laborum Academiae anno iSagtrans-

aclorum, partim vero ex 111. et Nob. Ferussacii communicationlbus

innoluit, quare nunc quidem in memoriam haud revocanda videntur.

3ed de melhodo, quam in elaborandis observationibus Mertensianis

secutus sum pauca exponenda erunt, ut cuivis pateat, quae illius sint,

quaeque ad editorem pertineant.

Omnium animalium pertractandorum descriptiones a Mertensio

lingua germanica sunt exhibitae et cum fîguris in singulos fascicules

collectae inveniuntur; liaud raro autem nimis brèves apparent el iconum

objeclorumque relalorum ope sunt supplendae. Taliaquidemsupplementa

etiamsi non semper objeclls a Meitensio relalis, sed interdum figuris

tantum nitantur eo magis probabis, si principia respicies, quae Merten-

sius in conficiendis iconibus secutus est (cf. Me'm. d. TAcad. T. IL

p. 5o3). Ad designandas singulas animalium; formas Mertensius singu-

lis manuscriptorum foliis nomen genericum, nominis specifici I©€o
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autem numerum imposuit c. c. Actinia n. i. Actinia n. 2. elc. TJl igilur

suum cuifjue eo magis tribuatur et lenuissima adco vindlcalionis

suspicio moveatur, edltor nomina generica et numéros a Mertensio data

singulis speciebus sub forma Mertens. Mss. vel Mss. Merlensil (Mertensli

Manuscriplorum) addenda esse necessarium putavlt.

Quac quum ila slnt Mertensli quldem mérita animalium in loco>

natall observatorum disquisitiones et repraesenlationes existimanda,

editori contra descriptionum supplementa
,
porro sectionum novarum,

generum, subgenerum et specierum defmitio vel accuratior expositio et

cum formis affmibus comparatio adscribenda erunt.

Dabam Petropoli Calendis Majl in Museo Zoologico.





PHYTOZOA POLYPI.
ANTHOZOA ZOOCORALLIA.

ZOOCORALLIA OCTACTINIA.
Halcyonina Ehrenb.

Genus. LOBULARIA Lamk. Ehrenb.

Basis inciso-lobata. Polypi relracliles.

Spec, 1. Lobularia rubiformis. Pallas apuJ Ehrenb. 1. 1. p. 282. n. 10.

Polyparium arborescens octo circitcr pollices longum, carnosum,

pallide roseum, in ramorum apicibus polypos fasciculatim aggregatos

gerens, exsiccatum coriaceum e purpureo coccineum vel coccineum,

2— 3 pollices clrciler longum, oblongum, basi dilalatum, stipite brevi,

lobis subrotundis, stellulis crebris impressis punctiformibus notatis.

In mari boreali-orientali, nominatim in terrae Tchuktschoram

iitoribus et in Via Seniavin dicta. .»'

Observ. Mertensius animal non solum vivum observavit, et optime

delineavit, sed etiam anatomen ejus instiluit et plura specimina retulit.

*) In definiendis Polyporum sectionîbus Ohservalorîs felicissîmi et dîstinclîssîm! Amie. Ehrcnbergii

Tcstîgia sequi commnduin videbatur, quum tractatus ejus de Polypis (Abhandiungen d. Konigl.

Academ. d. Wissensch. z. Berlin a. d. Jahre J832 Tb. 1. 1834 p. 225. 598.) tanla obser-

Tationum novarum atque insignium copia nilatur, quantam nemini aote eum facere contigit.



ZOOCORALLIA POLYACTIÎÎIA Ehrenb.

ZOAISTHINA Ehrenb.

Anlmalia plura processus carnosi radicis vel membranae formam exhi-

benlis ope inter se conjuncta et corporibus alienis, saxis praecipue affiia.

A. CORTICIFERA Br.

Animalia membrana communi adnata eaque plus minusve Inter

se conjuncla,

Genus. CoRTiFICERA Lesueur, Palythoa Lamouroux,

Aaimalia Actiniacea plura aggregata non solutn pedibus membranae

communi (pallii processui) Insidentia, sed praeterea etiam usque supra

corporis mediam partem invicem connata.

Spec, 1. Corlidfera s, Polyihoa cariabilis Br.

Zoanihus n. 3. Mss. Merlensii.

Cutis subbrunnescens. Singulorum animalhim discî diameler circiter

trllinearis. Disci limbus in aliis agminibus viridis, in aliis brunnescens.

Disci centrum aliis agminibus flavum, aliis olivaceum, aliis castaneum,

aliis denique caeruleum.

In insularum Boninsimensium litoribus»

Obs. Num latent forsan variae specics disci cenlii colore distinguendae?

Genus. Mamiilifera Zi?5a^ar. Zoanthus Cw/Vr <r. />.

Animalia Actiniacea plura aggregata pedibus tantura membranae

communi (pallii processui) adnata, supra pedes autem djstincta.

Spec, 1. Mamillifera ol'wascens Br.

Zoanlhtts n, 2. Mss, Merlensii.

Corpus supra basin valde atlenuatum, olivascens lentaculis 64 viri-

«libus. Disci radius paliide olivaceus. Disci diameler circiler novem-

linearis. Corpofis longitudo i — l".

Observ. Mamilliferae fuUginosae Ehrenbergii 1. 1. p. 210 afiinis

quidem videtur, sed disco iotegfo et tentaculorum forma valde diifert.

In insularum Boninsimensiam litoribus.
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B. RnizoBoi.A Br.

Ânimalia pKira baseos (pallii elongalionis) allenuatae, radiciformis,

sloloniferac ope scopulis vd aliis corporibus submarinis insidentia.

Gcnus. ZoA^THljS. Lesiieur, Blaim'ille, EJirenb.

ZOAîSTHUS Cuvicr cl Lesson e. p.

Tentacula indivisa, simplici (?) vel duplici série.

Spec. 1. ZoANTiiUS Meiiensii Br.

ZOANTHl'S. 77. i. Mss. Mer/ensii.

Corporis clavali et baseos radiciformis color e fuscescente olivaceus,

disci laete olivaceus. Tentacula apicc acuta in quavis série 32.

In litoribus Insulae Ualan.

Observ. À Zoanibo sociato (Cuv. Règne anim. 2 éd. T. III. p. 293)

praeter patriam corporis forma et Icntaculorum numéro majori , a Zoanlho

Solanderi (Lesueur Mem. Acad. se. nat. Philad. T. I. p. m. tab. 8.

fig. 1.) aulcm corporis, porro radicum forma, nec non tentaculorum

disposilione et subolis ralione diversus. Zoantbus Berlholelii (Ehrenberg

1. 1. p. 210. n. 2.) tenlacils clavatis a reliquis speciebus valde discrepat.

ACTININA Ehrenb.

Animalia solitaria mollia aut subcoriacca locum sponte mutanlia,

parle ori opposila (pcde) saxis aliisque corporibus sponte se se alfigentia,

ovipara , rare gemmipara , numquam sponte dividua.

SECTJO ACTINIACEA Br.

Verrucae sucloriae disci nullae. Pori latérales nulli.

Genus ACTIMA Hi//, Broivn, Ehrenberg.

ACTINIA Linné, Cwier, Lamarck, Bruguiere, Bosc el aliorum e. p.

Hydra Gaerlner, et Gmelin e. p.

Tentacula simplicia, fusiformia, oblonga, vel filiforraia vel ciavata vel

capitala, in orbes simpliccs vel plures distinctes vel vix distinctes disposita.

Observ. E causis in ampliori tractatu deActiniisMerlensianis fusius

exponendis, quae scquitur Actiniarum generis divisîonem tentavi.

29



Subgen. Monostephanus. Br.

Tenlacula in orbe simplici.

Spec. 1. Aclinia (Isacmaea) simplex Ehrenb. ib. p. 258. n. 11.

Spec. 2. Actinia (Isacmaea) stellula Ehrenb. ib, n. 12. —
Spec. 3. Aclinia vagans Lesson Duperrey Voy. Zooph. Tab. III. fig. 7.

Spec. 4. Aclinia hyalina Délie Chiaje Me'ra. T. U. tab. n. fig. 3.

Spec, 5. Actinia cavernata Bosc. Hisl. nat. d. Vers. T. IF. p. 221. lab. 21. fig. 2.

Suligen. Diploslephanus. Br,

Tentaculorum orJines seu orbes 2.

a) Teniacula longîludine aequalia {Isacmaea^

Spec. 6. Actinia St. Catharinac Less. ib. Tab. K. fig. 2.

Spec. 7. Aclinia peruviana Less. ib. fig. 3.

Spec. 8. Actinia Novae Hiberniae Less. ib. Tab. III. fig. 1.

Spec. 9. Actinia bicolor. Less. ib. fig. S.

Spec. 10. Actinia nivea Less. ib. fig. 3.

Spec. 11. h-CTl^lK chlorodaciyla Br.

Actinia n. 8. Mss. Merlensîl.

Corpus vix médiocre, expansum fere snbcampanniatunt, depres-

sum, viride; striis longitudinalibus ; tenlacula corpore parum breviora,

satis elongala, subrilirormia, paliide flavoviridia. Disci pars interior

inter os et tenlacula sita olivacea maculisque albis notata.

la Insularum Ëoninsimensium litoribus.

It) Teniacula inleriora longiora {Enlacmaea.')

Spec. 12. Aclinia nodosa Fabric. Faun. groenl. p. 350. n. 341.

Spec. 13. Aclinia (Entacmaea) Forskaiii Ehrenb. ib. p. 261. n. 23.

Spec. 14. Actinia (Entacmaea) pulchella Ehrenb. ib. 262. n. 27.

Spec. 15. Actinia reclinata. Bosc. hist. nat. d- Vers. T. II. p. 221. lab. 21. fig. 3.

Spec. 16. Aclinia (Entacm.iea) rosula Ehrenb. ib. p. 261. n. 21.



c) Tenlacula exleriora inlerioribus longîora (Enlacmaea.)

Spec. n. Âclinia candida Miill. zool. dan. prodr. n. 2T98.

Spec. 18. Aclinia chilensis Less. ib. Tab. II. fig. 5.

Observ. Num hujus forsan scclionis Aclinia pusilla Swartz Kongl.

Vetcnsk. Acad. Nya Handl. T. IX. p. 201. lab. VI. fig. 2, quam

Eschschollzius (Syst. d. Acal. p. 106) Melicerli pusilli nomine ad

Acalephas retulil?

Subgen, Trislephanus. Dr.

Tentaculorum orbes Ires.

«) Tenlacula in/eriora longiora. {Enlacmaea.')

Spec. 19. Actinia meserobryanlhemuin £llis Corail, p. 4. n. 4.

Spec. 20. Actinia Ehrenbergii Br.

Aclinia (Enlacmaea) Heliarilhus Ehrenb. ib. p. 259. n. 14.

Spec 21. Actinia St. Helenae Less. Duperrey Voy. Zoopb. Tab. II. fig. I.

Species eliam a Mertensio observata.

Spec, 22. Aclinia (Enlacmaea) erythraea Ehrenb. ib. p. 261. n. 22.

Spec. 25. Aclinia (Enlacmaea) olivacea Ehrenb. ib. p. 262. n. 26.

Spac. 24. Aclinia (Enlacmaea) adhaerens. Ehrenb. ib. p. 258. n. 13.

Num re vera Trislephanis adnumeranda?

b) Tenlacula longiludtne aequalia, {Isacmaea.')

Spec. 25. Aclinia Cari Délie Chiaje Memorie T. II. tab. XVI. fig. 2., teste

Wagner Isis 1832. p. 549.

Spea 26. Actinia qaadranguiaris Brnguiere Encycl. méth. Vers, Actinies

p. 15. n. 19.

Subgen. Teirasiephanus Br.

Tentaculorum orbes quatuor.

Spec. 21. Aclinia (Isacmaea) euchlora Ehrenb. ib. p. 258. n. 9.

Subgen. Hexastephanus. Br.

Tentaculorum orbes sex.

^9*
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Spec. 28. Actinia Cereus. Ellis et Soland. Zooph. n. 1.

Observ. Ehrenbergii (1. I. p. 259. n. 16) annotatione commoti

tentacula esse sex fere seriebus speciem huic sectioni inseruimus.

Subgen. PolysUphanus, Br,

Tentaculorum orbes plures, plus minusve distincti et concentrici,

Spec. 29. Actinia {Pofyslephanus , Enlacmaea) Jarcimen, Br.

Actinia n. 4 Mss. Mertensii.

Corpus fere pédale, admodum elongatum, cylindricum a basi us-

que supra médium e flavo Lrunneum lineis erufo fuscis notalum, parte

superiore aJbum. Tentacula alba numerosissima, teretia, conico-filiformia,

valde acumiaata et attenuata, interiora exterioribus miniiais mullo qul-

dem longiora, sed dise! margine lobali latitudine duplo vel plus breviora.

In sinu Awatschaënsl peninsulae Camtschatkae.

Spec. 30. Actinia squamosa Bruguière Encycl. me'lb. Vers. Aclin. p. 15. n. 17.

Subgen. Taractoslephanus.*') Br.

Tentacula plurima sparsa.

a) Tentacula breviora vel longiora interdum fere orbes constituentia.

a) Tentacula basi apiceque attenuata.

(ta) Tentacula longiora.

Spec. 31. Actinia Xanthogrammica Br.

Actinia /z. 3. Mss. Mertensii.

Corpus fere 2" latum , 1^" longum , e virescenle flavura , dense

subverrucosum. Disci pars os ambiens striis et circulis sordide oliva-

ceis nolata. Tentacula elongata , salis conferla , expansa corpus supe-

rantia, supra médium et in apice, nec non basi attenuata, supra basitt

et in medio dilatata, supra plana, infra convexa, cupreo-vitidia, fasciis

parvis transversis (lavis nx)tata..

*) Nomen deri-vatum a graeco lapoxioi, perturEatu axcifavos, corcna, qufa tentacula non-

orbes disposita, sed s[>arsa coronam quasi perturbatam efficiunt.
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In ïnsula Sitcbae litoribus.

83) Tcntacula mcdiociia.

Spec. 32. AcTlJiiX eleganlissima Br.

A ex INI A n. 2. Mss. Merlensii.

Corpus magnum, pustulosum, rubrum, viride, coeruleura vel fus-

cum, vel etiam viride et purpureo maculatura. Disc! olivacei, alb»

striali margine subquinqueangulati diameter semipedalis. Tenlacula

basi apiceque attenuata medio dilatata albida, apice purpurea in medio

fascia purpurea notata.

In insulae SJtchae litoribus. •

Spec. 33. ACTINIA Laurentii Br.

ACTINIA n. 9. Mss. Mertensii.

Corpus satis magnum sordide minialum maculîsque viridlbus et

subfuscis irregularibus notatum. Tentacula miniata. Disci pars os

album ambicns sordide purpurea.

In sinu St. Laurentii maris Behringii.

Spec. 34. Actinia Helianlhus Ellis. Pbilos. Trans. T. 57. p. 436. lab. 19 fig. 6, 7.

fÇ)
Tentacula clavata.

Spec. 35. Actinia quadricolor. Riipp. u, Leuck, Riïpp. Atlas Wirbell. Thiere

p. 4. tab. 1. 6g. 3.

y) Tentacula apice globulifera,

Spec. 36. Actinia (Entacmaea) globulifera Ehrenbi 1. 1. p. 263. n. 29.

d Tentacula conico-filiformia vel vermicularia.

Spec. 57. Actinia (Entacmaea) crispa Ehrenb. ib. p. 260. n. 17,

Spec 38. Actinia (Enlacmaea) gracilis Ehrenb. 1. 1. p. 260. n. 19.

Spec. 39. Actinia Mertensii Br.

Actinia n. 2. Mss. Mertensii

Corpus animalis expansi fera obconicum, brunncum, nigro-nebu-

losum. Tentacula alba versus disci limbum approxlmata, interiora
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clongato-conica, mediocria, marginalia brevissima. DIscus subangulatus,

pallidissime brunneus, albo lineatus.

Prope urbem Valporaiso anno 182T capta,

b) TEjNTACULA minima, creberrima, sparsa (Discosoma

Leuck. et Piiipp.)

Spcc. 40. Aciinia gigantea Ehrenb. 1. L p. 256. n. 1.

Spec, 41. Actinia Tapetum Ehrenb. ib. n. 3.

Spec. 42. Actinia erythrospilola Br.

Actinia n. 6. Mss. Mertensii.

Vis Cribrinae species?

Corpus magnum, cylindricum , medio contractura, albido subrubi-

cundum, siriis punctisquc miniatis obscssum. Tenlacula e fusco coeru-

lescenlia, areis nonnullis raniosis olivaceis e disci centro os ambiente oli-

vaceo irradiantibus exceptis, tolam disci superficiem occupantia.

In insularum Boninsimensium litoribus.

SECTIO. CPiIBRINÂCEA. Br.

Pori in corpore latérales.

A- Tentacula in orbes disposita (CyclodACTYXA Br.),

1. Gemis. Cbibrina Ehrenb.

Actinia var. Auct. e. p. — Cereus Oken. seu Actinocereus,

Blainv. e. p. — Metrldium Oken. et Blainv. atque Actinolobus

Blainv. e. p.

Pori in corpore latérales. Tentaculorum ratio sicuti In Actiniis,

quare subgenera similibus divisionis principlis proponeada,

Suhgenus. Monostemma Br,

Tentacula simplici série.

Spec. 1. Cribrina verrucosa Ehrenb. I. I. p. 264. n. 1. — Actinia verrucosa

Pennant brit. zool, T, IV, p. 49. n. 38.
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Subgen. Diploslemma, No6.

Tentacula dupllci sorie.

Spec. 2. Cribrina ocellala Ehrenb. 1. 1. p. 268. Aclinia ocellala Less. Duperr.

voy. Zooph. Tab. III. fig. 5.

Subgen, Tristemma. Br.

Tentacula triplici série,

Spec. 3. Cribrina glandulosa Ehrenb. ib. p. 264. n. 2. — Actinia glandulosa

Otto. Nov. Ad. Acad. Caes. Leop. T. XI. p. 293.

Spec. 4. Cribrina Macloviana Ehrenb. Ib. p. 268. — Actinia Macloviana

Less. ib. ï. UI. fig. 4.

Spec. 5. Cribrina papillosa Ehrenb. ib. — Aclinia papillosa Less. ib. Tab. UI. fig. 2.

Spec. 6. Cribrina Polypus Ehrenb. ib. p. 264, n. 5. — Priapus Polypus Forsk.

Spec. 7. Cribrina palliala Ehrenb. ib. p. 265. n. 6. — Actinia carciniopados

Otto 1. 1. p. 288. tab. 40. —
Spec. 8. Cribrina coriacea. Ehrenb. I. L p. 264. n. 3. — Actinia coriacea

Rapp. Polypen. u. Act. p. 51. n. 4.

Spec. 9. Cribrina effoela Ehrenb. ib. n. 4.— Actinia efToeta Rapp. ib. p. 54.

tab. III. fig. 2.

Spec. 10. Cribrina filiformis Ehrenb. ib. n. S. — Actinia filiformis Rapp. ib.

p. 5T. lab. III. fig. 2, 3.

Subgen, Polyslemma, Br.

(Cereus et Metridium Oi^en. e. p.)

Tentaculorum séries plures.

a) Tentacula vermicularia.

«) Discus subrotundus margine integro vix angulato (Cereus. Oken,)

Spec. 11. Cribrina Beliis Ehrenb, ib. p. 265. n. 10. — Actinia Bellis. Ellis et

Sol. Corail, p. 2. n, 2.

/3) Discus margine lobatus. (Metridium Oken., Metridium et Acli-

noloba Blainv.)
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Spec 12. Cribrina plumosa Ehrenb. Ib. p. 265 n. 1. — Aclinia plumosa Mûll.

zool. dan. p. 12. tab. 88. fig. 1, 2.

b) Tentacula subconica, basi dilatata, brevia.

Spec. 13. Cribrina chlorospilota. Br.

AcTiîsIA 1. n. Mss. Mertensii.

Corpus circiter bipollicare, rufescens, punctis viridibus per

séries longitudinales dispositis notalum. Disci circiter tripoUicaris pars

tentaculis obsessa e coerulcscente viridis , média os cingens coerulea.

Tenlacula e flavescente pallide viridia, basi macula coerulea notata.

In insularum Boninsimensium litoribus.

An re vera Cribrina? Mertensius sallem puncta pedis lateralia

perforata esse pulat *).

B. Tentacula in séries longitudinales disposita (Stichodactyla Br.).

2. Genus Stichodactyla. Br.

Tentacula plurima basi apiceque attenuata , lineis pluribus longî-

tudine inaequalibus , e disco, sed haud parallèle, irradiantibus duplici

série imposita. Corpus organis suctoriis peculiaribus non instructum.

Supra pedem aperlurae aquam emiltentes.

Spec. 1. Stichodactyla Mertensii. Br.

AcTiî<lA n. 5. Mss. Merlensn.

Corpus cylindricuai , maximum , viride; parte supenore punctis

ex albido rubellis notatum. Disci pallide olivacei diameter saepe pedalis.

Tentacula numerosissiraa, brevia, basi apiceque altenuata, basi rubro-

fusca, medio alba , apice olivacea.

In ripis Insulae Ualan.

^y Ne Proâromî ambitus nîmïs augeatur species omnes Aclinîarum et jCribânarijin ab auctoribus

descriplas cum synonymia quam maxime compléta nnnc quîdem in lucem proferre noluimus.

Anipllorem specierum earumque Synonymoruin enunicraLionem ex<;urstjs conlinebit, queni ube*

riori Actiniarum Merlensianarum descriptioni in Commeotariis Academiae ISostrae publicandae

sum additurus.
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3. Genus. Sticiiopiiora. JBr.

Tcnlacula plura, p.irva, vcrrucis similia, arcis pluribus oblongis, c

dise! ccniro pniallclc irradianlibus scrie duplici imposita, Corporis la-

tcra organorum suclorlorum scriebus obsessa eorumqae ope corporibus

adliacrcnlia. Pcdis basis pororum orbe cincta.

Spcc. 1. Stichophoba cyanea Br.

ACTINIA minias Mss. Mericnsii.

Corpus laele cyaneum, 20 — costatam. Discus albus fusco macula-

tus, in areas 40 divlsus, quarum quaevis tentaculorum scrierum dua-

bus parallelis obsessa. Longitude duorum poUicum.

Capta 1 Aprilis die 1829 in oceano australi sub 35° 40' lalitu-

dinis, et 358° longitudinis giadu.

Observ. Quamvis baud ncgandura sit, animal a Mertensio

AcTiiNlA MYNIAS nominatum sLaln contracte cum figura Cuvieriana

Myniadis similitudinem habere et colorem similcm ostendere, vix tamen

pro uno eodemque babercm ut seriore tempore fusius exponam.

ACALEPHAE.

Acalepliarum haud parvum numcrum in itineribus observavit Mertensius,

quarum quidem, qnae ad Beroidcas pertinent, descriplionem, ut supra indicavi-

mus, jam in Academiae noslrae scriptis (Me'moires de l'Acadëm. Impër. de

St. Pelersbourg VI"' scrie T. II. p. 4T9) editam invenimus sub titulo: „Beob-

acbtungcn ober die Berbeartigcn Acalephen". Quare Bcroidearum ab ipso detec-

tarum et illustratarum enumerationem nunc quidem non proponamus, sed Disco-

pboras et Sipbonophoras Eschschollzianas tantum respiciemus.

3o
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DISCOPHORAE Eschsch.

Medusidae Mert, l. l.

Introduclionem generalia, quae hue usque de slruclura, analome et physio-

logîa in universum innotuerunt, complectentem in traclatu fusiore de Discophoris

composllo AcaJemiae jam exhibito dedimus, quam nune quidem repetere vis

commodum videtur. Kotandum tamen erit, me cum Eschscholtzio in dividendis

Discophoris in sectiones duas générales secundum ovaria plus minusve distincta,

in Phanerocarpas et Cryptocarpas scilicet, consenlire non posse. Primum enim seclio

Phanerocarparum et Cryplocarparum classificationis principio minoris momenli

nititur, deinde sin etiam cura Eschscholtzio hoc principiura admiltimus, formae

,aliis signis characteristicis invicem similes dissipantur et cum dissimilibus conjun-

guntur. Orls autem ratio, num simples sit vel divisum, multo majoris momenti

videtur ovariorum evolutione plus minusve conspicua. Qua de causa familias ab

Eschscholtzio stabilitas mutata divisione generali retinendas quidem , sed alio

modo disponendas esse pularem hoc fere modo:

Os simples (Monostomac.)

Oceanidae Eschsch.

Aequoridae Eschsch.

[Medusidae Eschsch.

Os in oscula divisum. (Polyslomae).

Geryonidae Eschsch.

Rhîzostomidae Eschsch.

Discophorae incertae sedis.

Berenicidae Eschsch.

Oceanidae Eschscholtzianae ore simplici corporisque forma, nec non vasorum

sic dictorum ratione e reliquorum Discophororum numéro Beroideis seu Cteno-

plioris propiores videntur. Aequoridae Oceanidis admodum affines conspiciuntur.

Medusidae ore angulato", imo interdum fere diviso, porro brachiis sulcatis, nec

non basi interdum in pedunculum conjunclis quodammodo ail Geryonidas et
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Rlilzoslomidas, Lliizostomidae vero osculis divisis ad Physophoras lendunt. Be-

renicidac typum parum rite cognltum sislunt in posterum forsan dclendum.

MONOSTOMAEBr.
Famîlia CEA N I D A E Eschsch.

Os et oesophagus in proboscidem saepe elongata. Brachia conspicua, vel

lobos tantum exhibentia vel evoluta. Canales e ventriculo prodeuntes plus mi-

nusve elongali. Corpus campanulalum , saepe elongalo- vel cylindrico-cam-

panulatum.

1. Genus. Cm CE Merl.

Oris margo 4 — lobalus. Venlriculus appendicibus 8. Canales

simplices in canalem circularem marginalem inlranles, e quo tentacula

numerosa originem ducunt. Tentacula uniscriata. Corporis pars acu-

minata appendice non instructa,

Spec. 1. CiBCE camlschatica Br.

CiRCE apud Mert. Mss.

Corpus cylindn'co- campanulalum, in acumen sat elongatum, ob-

lusum desinens, pallidisslme subroseum, 1— l|"longum, i—
-J"

latum.

In sinu Karaginscensi orae Camischalicae.

2. Genus. CONIS Br.

Occanies appendiculées Per, et Les. e. p,

Oris margo quadrilobalus et fimbi-ialus. Canales plures simplices

in canalem marginalem inlranles, e quo tentacula originem ducunt.

Tentacula biseriata in inferiore série tantum evoluta. Corporis pars

acuminata appendice capituliformi instructa.

Spec. 1. Coisis milrala Br.

Me DU s A n. i5. Mss. MertensiL

Corpus campanulalum wl subelongalo- campanulalum, 1| poUices

longura, subroseum, appendice capituliformi; apiculala inslructum. Ten-

3o*



tacula evoluta 64, basi pallide coerulea, minora seu abortiva capîtata,

capitulis nigricantibus.

In Oceano pacifico haud procul ab insulis Boninsimensibus.

Familïa Aequoridae Eschsch.

Os et oesophagus in proboscidem non elongata. Brachia nulla

vel parum evoluta. Venlriculus abbreviatus, appendicibus saccatis vel

elongatis numerosissimis. Corpus depresso-campanulalum vel pileatum.

Num re vera Aequoridae et Oceanidae familias duas distinctas

sistere debeat?

1. Genus. Aequorea Eschsch,

Aecjuorea Peron et Les. e. p.

Appendices ventriculi canales plures lineares. Margo oris simples.

Tentacula marginalia numerosa.

Spec. 1. AEQUOREA rhodoloma Br.

Me DUS A n. 2. Mss. Mertensii,

Corpus abbreviato-conicum, | — |" longum, hyalinum, marginis

limbo roseo. Appendices ventriculi 32. Tentacula 32 corpore lon-

giora.

In Sinu Conception orae Chilensis.

2, Genus. StoMOBRACHIOTA Br.

Ventriculus appendicibus pluribus canales exhibentibus. Oris

margo bracbiis 5 — 6 brevibus. Corporis disciformis margo tenta-

culis plurimis.

Genus médium inter Aequoreas et Mesonemas, imo adeo quodam

— modo ad Aurelias lendens.

Spec. 1. StoMOBRACHIOTA lenticularis Br.

MedusA n. 1. Mss. Mertensii,

Hyallna, corpore lenliculari, diamètre IJ — pollicari.



In Oceano Allantico haud procul ab Insulls Malvinensibus.

3. Genus, Mesotsema Eschsch.

Aequorea Per. et Les. e. p.

Appendices veniriculi canales numerosi, lineares. Margo oris

brachiis nuraerosis, brevibus, oblongis, anguslls, compressis obsessus.

Tcntacula marginalia numerosa.

A. Subgenus Mesonema Br.

Tentaeula uniseriata.

Spec. 1. M'ESO'H T-MA (^Mesonema) macroJactj/a Br.

MeDU S A n. 5. Mss. Merlensii.

Corporis byalini diameter 2" — l' latus. Tentaeula 10 — 16

elongata. Appendices ventriculi 40 — 64. Brachia 40.

In Oceano australi.

Observ. Species Mesonemae coelo pensili Eschscboltxii seu Aequo-

reae mesonemae Peronis admodum similis, sed praeter corporis colorem

hyalinum lentaculorura
,

porro veniriculi appendicum , nec non bra-

cbiorum numéro multo minore diversa.

B. Subgenus Zygodaclyla Br,

Tentaeula evolula, biseriata. l'raeler tenlacula evoluta corpuscu-

lorum cupulaeformium (tentaculorum mulilatorum) séries.

Spec. 1. Mesonema {Zygodaciyld) coerukscens Br.

Medusa n. 3. Mss. Mertensii.

Corpus discoideo-campanulaluni, subcoerulescens , 4 pollicum dia-

metro, tentaculis basi coeruleis.

A Mertensio frequentissime capta sub 35° latitudinîs, 144° longitu-

dinis occidentalis gradu.

Observ. Habitu quidem Aequorae cyaneae Peronîs et lesueni

primo aspectu admodum similis, tentaculorum autem ratione et bra-

chionim praesentia valde diversa.



3. Genus. Aeginopsis Br.

Appendices ventriculi latae, sacciformes. Os brachiis quatuor

parvis inslructum. Tentacula cum ipso ventricule conjuncta, basi
,

vaginata.

Genus Aeginis Eschscholtzii valde affine brachiorum praesentis

praecipue diversum.

Spec. 1. Aeginopsis horensis Br,

Medusa n, n. Mss. Merlensîî.

Corpus campanulatum , subdepressum , byalinum, diametro |—

1

pollicari. Tentacula quatuor corpore multo longiora.

In Sinu Laurentiano maris Bebringii.

4. Genus. PoLYXENIA Eschsch.

Venlriculus appendicibus brevissimis triangularibus. Tentacula ex

ipsarum ventriculi appendicum apicibus prodeuntia.

Spec. 1. VoiYX-EHJXfafoèracfiia Br.

Medusa n. 16. Mss. MerlensS,

Hyalina. Ventriculus appendicibus 32. Tentacula appendicibus

ventriculi numéro aequalia flavida. Corpus discoideo-lenticulare dia-

metro bipolllcari.

Sub 5 latitiidinis et 121 longitudinis oceidentalîs gradu 11 Maji

182T observata.

Familia MedusidAE Eschsch.

Os et oesophagus plerumque non elongata. Os tctrangulum. Brachia 4

admodum distincts, interdum basi in pedunculum ore perforatum conjuncta, raris-

sime nuUa. Ventriculus appendicibus saccatis. Ovaria curvata. Super ovaria cavi-

tates quatuor propriae, aperlura vel fissura instructae (Cavitates respiratoriae vel

sexuales Auct)

Divisio hujus Familiae ab Eschscholtzio exhibita Iwc ferc modo modcranda

vidctur:
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A. Tentacula in margine vel prope margînem obi'ia,

\. Vcnlriculus sine appendicibus saccatis, sed solis canalibus vasorum for-

main exhibentibus (inlestinis) inslructus.

a) Tentacula in disci margine et infra dise! marginem. Slhenonia Eschsci».

b) Tentacula in inferiore disci facie. Phacellophora Br.

U. Ventriculus appendicibus saccatis inslructus.

a) Tentacula in inferiore disci pagina. Cyanea Eschsch.

b) Tentacula marginalia.

a) Tentacula numerosa » canali marginali prodeuntia. Aurélia. Per.

/9) Tentacula octo, quorum quodvis cum canali e ventricule exeunte

conjunctum. Pelagia Per.

y) Tentacula 24 vel plura, quorum quodvis cum canal! e ventricule

prodeunte cunjunctum. Chrysaora Per.

B. Tentacula nuUa~

Ephyra Eschsch. (Euryale et Ephyra Per,)"

1 Genus. Phaceliophoka J5/v

Tentaculorum fascicjili sedecim in inferiore disci facie unisenali, e

sinu vasculoso arcualo prodeuntes, Ventriculus simples , vasa (intestina)

plurima emittens.

Spcc. 1. Phacellophora cani/5c&/Kfl 5r.

Médusa n. 13. Mss. MerlensU.

Corporis hyalini diameter fere bipedaHs, margine lobis 32 allerna-

tim minoribus instructo. Brachia admodum evoluta, fcre oblongo-

lanccolat-n, corpori concolora. Tentacula rufescentia. Vasa fuscescenlia.

In Porta St. Petri et Pauli Peninsulae Camtschalicae.

2 Genus. Cyanea Peron. Eschsch. Cyanea Cuc. e. p.

Ventriculus appendicibus saccatis alternatim minoribus. Appen-

dicum cujusvis infcrior pries area propria, transversim plicata obtec-
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tus. Tenlacula in inferiore dise! facie prope marginem in fasciculos

disposita.

Spec. 1. Cyanea Po5/(?A« Br.

Cyanea n. 8. Mss. Merknsii e. p.

Discus pallide ferrugineus, 2| — 12" diametro margine albido,

lobis 32 subarcualis, rolundalis, quorum 8 majores, Brachia longis-

sima, disco duplo longiora. Tentacula albida, longissima, brachia su-

peranlia, vix ad ferrugincum paulisper tendentla.

A Mertensio in sinu Kordfolcensi et in mari inter Silcham et

Unalasclikam observata.

Dixi in honorem Amlcissimi Postehii, Mertensil comitis , cul

figuram nltidissimam, ad naluram accuratissime delinealam debemus,

<quam in Comraentariis Academicis coramunicabo.

Observ. Cyanea Pos/e/sii magnam quidem affinitatem cum Cyanea

/^rrujj-wca Eschschollzii ostcndit, quura autem Eschscboitzius brachia ia

C Jerruginea lobos brèves esse dicat et tentacula brevia depingat cum

Cyanea fcTTUginca haud conjungerem.

Subgen. Cyaneopsis Br,

Tentaculorum cujusvis fasclculi médium reliquis fere sextuple

longius et multo crassius.

Spec 2. Cyanea Behringiana Br.

Disci margo lobis IG, quorum S majores et latiores margine

crenulati , minores subtetralobi. Disci diameter 1|". Corporis color

pallidissime e fuscescente flavus, tentaculorum e fuscescenle aurantius.

In sinu Karaginscensi maris Behringiani.

Observ. 1. Cyaneae species modo indicata împerfecte a Mertensio

descripla et cum antecendente specie, nescio qua de causa confusa.

Observ. 2. Cyaneam roseam (Quoy et Gaimard Freycin. Voy,

Zool. p. 570. tab. 85. fig. 1. 2; Eschsch. Syst. d. Acaleph. p. 12).



— 225

Cyaneis gcnuinis Lamarckii non adnumcrarcm, ob tcntaciila vis fasciculala,

apqualia et arcas transvcisim plicalas, alio modo conformatas, quae

aliam quoquc venlriciili quod ad appendices lalionem indicare videntur.

Observ. 3. Cyanca Buugaimùllii Lcàs. (Duperr. Voy. Zooph.

n. 14.) est gencris propril (Hippocrcne Mert.) typns (vid. infra).

Observ. 4. Cyanea caliparea Reyn. apud Lesson Cent. Zool.

lab. 20 bracbiis convolulis pracdita Chrysaoris forsan polius quam Cya-

neis Peronianls adnumeranda, ut e radiis ad tcnlacula vergenlibus potis-

si'mum concludiTcs, Clirysaorae Reynodii nomine. In figura Lessoniana

celcrum desideraiilur corpuscula marginalia et accuratior tentaculorum

positio respecta corpusculorum marginalium, — Cyanca quadricinda

Fieynodii ib. tab. ST est Aureliae specics (Aiirelia Reynodii Koh.), ut

totus habitus ostendit. In figura exliibila omissa sunt corpuscula mar-

ginalia et tentacula, quae forsan suni minima eamque ob causam obscr-

vatorcm fugerunt.

3. Genus. Alrelia*) Per. cl Les.

Ventiiculus appendicibus saccalis quatuor. Tenlacula nuracrosa e

canali marginal! prodeuntia.

A, SuLgenus Monocraspedon * *) Br.

Marginis limbus simplex. Tenlacula sioiplici série. Tentaculorum

sccundi ordinis rudinienla nulla.

?SpeC. 1. AUEELIA COtPOTA Br.

Médusa n. 19. Mss. MerlensU.

Corpus bylinum, subrufescens. Brachia ovalo-lanceolala, laleribus basi

profundissime sinuata et lobata.— Habitu tolo Aureliae auritae simillima,

scd bracliia latiora, tenlacula majora, vasorum sic dictorum origo cl decur-

«) Pcronius scribil Aurellia, sed reclius cum Lamarckio scilbentium est AcRELIA.
») Nomen deiivalum a i/ovos unus s, unicus et xriaiTtiSov liinbjs.

3i
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SUS alienus secundum Mertensil figuram. Nihilominus pro cerlo differen-

tiam specificam nondum proponerem, quare signiim inlerrogalionis addidi.

Observata est a Mertensio in Oceano australi sub 36 lalltudinis et

334 longitudinis gradu.

Spec. 2. AUBELIA hyalina Br.

Medusa 77. 10. Mss. Meriensii.

Hyalina, vix rubricunda. Brachia lanceolata. Canales (intestina)

vasculosi valde ramosi.

In Sinu Nordfolcensi 20 Augusti die anni 182T reperta.

Observ. Forma pari modo Aureliae auritae affinls, quam tamen

jam Mertensius propriam speciem putavit.

B. Subgen. Diplocraspedon. Br.

Marginis limbus duplex. Tentaculorum evolulorum séries simplex.

Praeter tentacula evolula rudimentorum tentacularium vesicularium séries.

Spec. 3. AuEELlA limlala Br.

MEDUSA77. 19. Mss. Mertensîi.

Discl diameter 3" — i'. Marge sedecics incisus , limbo duplid

cinctus. Praeler tenlacula brevia marginalia corpuscuia pyriformia,

vesciculosa (tentaculorum rudimenta). Color disci vix subcoerulescens,

marginis e nigricante fuscus, vasorum ramoslssimorum , frequentissime

înler se conjunctorum e flavescente fuscescens.

In Sinu Awatscliaënsi et portu St. Pelri et Pauli Mertensius eam

anno 1827 frequentissime invenit.

Observ. Aurélia Umlaia speciem novam distinctissimam , imo adeo

divïsionis subgenericae typum, ob limbum duplicem et secutidae tentacu-

lorum seriei rudimenta sistere mihi videtur.

4. Genus. Peiagia Per. et Les.

Ventriculus appendicibus saccatis. Tentacula octo, quorum quod-

vis cum canali e ventriculo prodeunte conjunclum.



Spec 1. P El.AGIA Panopyra Per.

A Merlensio sub 120 longiludinis occidentalis gradu observata.

Observ. Acaleplia, quam Lessonius Cent. Zool. tab. 63 utpole

Pelagiae Panopjrae pulkitn exbibuit spcciem peculiarera sislit potius

Pelagia Lessonii appellanJam.

Spec. 2. PelAGIA Cyanella Per.

In Insularum Aleu<lcarum vicinio.

4. Genus. Chrysaoka Per. et Les.

Tentacula viginti quatuor vel plura, quorum quoJvis cum canali e

venliiculo prodeunte conjunctum.

Spec. 1. Chkysaora /«5c«c<'/75. jBr,

Médusa n. 9. Mss. Merlensii.

Coiporis pallide fuscescentis , disciformis, limbo lobis 32 mar-

ginibus crenulatis instrucli, diameler 2| pollicum et ultra. Tenlacula

24 longissima et brachia corpori concolora, scd paulo obscuriora.

In Ooeano inlcr Insulam Sitcham et Insulas Aleuticas.

Spec. 2. Chrysaora melanasier Br.

Corpus subcampanulato-discoideum, lalîtudinis diamètre pedall.

Marge in lobes 32 spalhulatos divisus. Brachia basi latissima , margî-

nibus sinuatîs. Tenlacula 24 disco mulle breviora, Disci bracliiorum et

tentaculorum color vix subcoerulescens. In convesa disci facie maculae

longitudinales 32 fuscescenles, alternatim longiores, in concava disci facie

radii 16 nigricantes vel nigri.

In Sinu Awatschaënsi orae Camlschalicae.

Observ. Chrysaora melanasier magnam quidem affinitatem primo

intuitu cum Chrysaora hysoscella (Eschsch. Syst. d. Acal. p. 79.) babere

videtur, sed magnitudine duplo majore, brachiis, basi praescrtim, multo

lalioribus, margine sinualis, nec non disci lobis marginalibus spathula-

tis admodum diversa reperitur.

3i*
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rOLYSTOMAE. Br.

Familia GerYONIDAE Eschsch.

Os in oscula plura simplicia divisum, quae in pedunculo seu potius

proboscide e corporis disciformis inférions faciei centre supra ventriculum

ori"inein ducenle sub canalium ad oesophagum tcndentium forma di'scur-

runt et nutriraenla fluida seu tenuissima exciplunt, quae deinde in oeso-

pbagum ducunt. Proboscis parle extrema libéra lobata vel brachiis in-

slructa. Corporis limbus tentaculatus.

1, Gemis. Geryonia Per. et Les.

Ventriculus appendicibus pluribus (4, 6, 8.) cordatis. Tentacula

venlriculi appendicibus numéro aequalia. Pedunculus apice appendiculo

plicalo (brachiorum rudimento).

Spec. 1 G^-RYOlilX Iiexap/ijIIa Per.

MedusAb. 16. Mss. Mertensii.

In Oceano pacifico sub 36° 30' latitudinis et 211 longiludinis gradu

baud procul ab Insulis Boninsimensibus observala.

2. Genus. Proboscidactyla Br.

Proboscis apice brachiis numerosis, siraplicibus, oblongis obsessa.

Disci margo tentaculis numerosis, uniseriatis cinctus. Ventriculus appen-

dicibus quatuor lanceolatis.

Spec. 1. V ti OBOSCIBACTYt \ facicirrliala Br.

Medusa 7z. 18. Mss. MertensU.

Corpus campanulatum, hyalinum, diametro circiter | — pollicari.

Tentacula flavescentia, breviuscula. Vasa qnatuor e venlriculo prodeun-

tia, ante corporis marginem in ramos plures divisa, quorum quivis ad

unum tentaculam tendit.

In Portu St. Pclri et Pauli orae Caratscliatitae Octobre baud para.
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3. Genus. IIlPPOCRENE 3lert.

Proboscis basi brachiis quatuor dicliolomc raraosis (osI'kjHs instru-

ctis?). Tentacula in fasciculis quatuor marginalibus conspicua. Venlri-

culus appcndicibus 8 altcrnis minoribus. Canales scu vasa quatuor e

majoribus vcntriculi appendicibus in emincnliara paivam, cordatam Irans-

euntia, e qua tcntaculorum fasciculus exoritur.

Snec. 1. IllPPOCREiSE Bugaiwillii Br.

Hippocrene spec. Mss. Mertcnsii. — Cyanea Bougaimillii Leas.

ap. Duperrey Voy. Zooph. n. 14.

Corpus pisi magniludine, hyalinum, eminentiis cordatis et venlri-

culis flavis aurantio notalis. Cracbia annulala , lere articulata.

In Mari Behringiano prope Insulam St. Matthei.

Familia Rhizostomidae Eschsch.

Os in oscula plura iterum (dicbotome) divisa partitum
,
quae in

processubus brachialis (brachiis) ventriculo impositis (brachlorum Mo-

nostomatum analogis) baud rare basi in pedunculum connatis discurrunt

et nutrimenta fluida vel tenuissima excipiunt et in oesophagum ducunt.

Corporis limbus tcntaculis deslitutus.

1. Genus. CassiopeA Fer. et Les.

Brachia oclo vel decem ramosissimia , appendicibus vesicularibus in-

strucla. Tentacula inter bracliia nulla. Ovaria oclo vel quatuor,

Spec. 1. CassiopeA Mertensii Br.

MEDtSA n. 14. Mss. Mertensii.

Corpus disciforme, dcpressum, pallide flavestente ferrugineum, 4—
5" diamètre, margine crcnalum, denlibus scu crcnaluris spalhulatis. Bra-

chia 8, vol reclius brachiorum paria 4, e fusccscenle albida, appendicibus

vesicularibus albis. Ovaria quatuor.

Prope iitora umbrosa Insulae Ualan.
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INCERTAE SEDIS DISCOPHORAE.

Familia Berkinicidae Eschsch.

Canales quatuor cruclati, interdura versus corporis marginem ra-

, mificati, organis suctoriis obsessi, (Peron).

Si re vera Berenicidae ore simplici carent Rhizostomidarum seu

Polystomarutn saltem seclionem vel famlliam exhibcbunl, si autem os

simplex habent, ob vasorum decursum, Medusidis Eschschollzianis sunt

adjungendae.

Berenicidis adnumeranda videtur Discophora nova a Mertensîo dé-

tecta, quae peculiarem typutn gencricum sistit.

1. Genus. StaurophORA Br.

(M E D U S A Mss. Merlertsii.)

Os (teste Mertensio) nullum. In inferiore discî facie bracbia com-

pressa, numerosa (num organa suctoria brachiformia?) cruribus quatuor

cruciatis série duplici inserla. Corporis margo tentaculorum cum canal!

circulari communicantium série simplici obsessus.

Spec. 1. StaurophorA Mertensii Br.

MedusA n. 1. Mss. Merlensiî.

Corpus depressum, subhemisphaericum , hyalinum, trium circiter

poUlcum diametro transversali. Crura, qulbus bracbia imposita, plus

minusve coerulescenlia.

In Sinu Nordfolcensl et in Oceano inler Insulam Sitcham et Insulas

Aleutlcas.

^
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SIPHONOPnORAE*) Eschsch.

Familia DlpnviDAE Eschsch.

Corpus e parlibus duabus caililagineis,*qiiariim una pone altcram

sita eique affixa et e parle seu canali nutritionis cl propagalionis organis

inslructa (canali rcproduclorio)**' compositum. Parles nulrllioni et

propagalioni deslinatae parlium cartilaginearum uiiicae lanlum, in na-

tando anteriore, innalae.

1. Genus. DiPHYES Cuir.

Pars nutritioni et propagalioni deslinata, quare forsan liaud incom-

mode reproductoria dicenda, canalem elongatum tubulis sucloriis plurlbus,

venlriculi funclioncm insimul exercenliljus obsilnm exhibens. Squa-

mulae subcarlilagineae vol cannlera reproduclorium imbricatim oblegenles

vel singulae tubolis stomachalibus, ovariis et tentaculis tantum supraim-

positae. Tentacula ramosa, singula vel e vesrcula et appendice spirali

formata, vel tubulosa, hispiJa, apice dilatala.

A. Squamae sparsae tubulis singulis impositac. Tentacula singula

e vesicula et appendice spirali formata. Diphjes. Cuv. Eschsch.

Spec. 1. DiPHYES dispar. Chamlsso N. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. T. X.

p. 365. lab. 32. fig. 4.

Observ. Invenit MerUnsius sub 3° lalitudinis et tZ1° 3' longilu-

dinis occidentalis gradu Dipliyes parles carlilagineas, quas, ut e figuris

ejus concludere licet, Diphycs disparis Chaniissonis fuisse pularera.

e) In Recueil <1. actes de la séance publique de l'Acad Imuer. d St. Pctci>b. tenue 1930

relatum legitur, Merlcnslum Acadcnilae jani tractaluni de Physo|>hoiis exhibuisse^, tquidem

Tero inici- Mertcnsiana lauluni IntiLduclioMÛ inilûiin, que d serius- veib»lenus ciniaïuiiicabo,

liée non anndtatidîies de speciebus et figuras ad vi\a auinialia factas iiiTenio, quatuni noo-

nullac ab ipso aère jam sunt incisae.

*) Canalem reproduclorium seu partem repruducloriam d-cinius, i^uia non soluai iudividui, std

cti'im specici repr^ductioiiem efficrt.
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B. Squamae imbricatae canalem nulritorium obtegenles. Tentacula

sin»ula tubulosa hisplda, apice dilalata. {Siibgen. DiphyomorphA Br.)

Spec. 2. DiPHYES Stephanomia Mert.

Animal qiiod ad parles carlilagineas Diphyae disparî în universum

simile, diversum autem tubulis suctoriis basi baud dilatatis, singulis

tentaculis bispidis, apice dilatatis et subpellatis. Canalis reproductorius

pallide purpureus.

Capta sub latitudiiiis occidentalis quarto et longitudinis 12T gradu.

Observ. Cbaracter, quem Escbscliollzius, Acalepbarum felicissimus

indagator, generi Dipbyes dédit speciei a Mertensio observatae non pror-

sus convenit, quare eam subgeneri recenter creato addimus, — Quam

Amie. Meyen accuratissime observavit Diphyes forraam (Nov. Act. Acad.

Caes. Leop. T. XYII. Suppl. p. 208 seu Reise Zool. Th. p. 532) squa-

mis ionbricatis cum Dipbye Stephanomia convenit, tentaculorum ratione

differt , speciem igitur forsan mediam inter subgenus A et B sistil.

Famîlia PhySOPHOEIDAE Eschscb.

Corpus parle supcriore vescita aërlfera instructura, cui cavilas vel

canalis tcctus vel adeo inclusus vel nudus affixus cum appendicibus suis

nutritionis et propagalionis i. e. reproduclionis organa exhibens.

&i^/flwzVifl Physophorae Br.

Sub vesica parva, nuda appendicum cartilaginearum bilobarum, intus

cavarum séries duae , disticbae. Tentacula composita.

Gemis PhysophorA. FoTsk.

Spec. 1. Physophora ambigua Br.

Hoc nomine deslgnamus superiorem parlera animalis inter 5 latiludinis

et 127 longitudinis occidentalis captam, quae speciem Physophorae Mu.

zonemae quidem similem, scd partibus carlilagineis pallide roscis utrinque
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quinalis, quarum supcriores rcliquis multo minores, diversam indicare

vldelur.

Subfamîlia Rhizophysidae Br.

Vesica pana, parlibus carlilagincis haud oblecta. Pars corporis

nutrltioni et propagalioni inserviens sub vesicula vel abbreviatum et ten-

lacula, ulriculos suctorios atque ovaria verliclllata ofFcrens , vel admodum

elongatum utriculis sucloriis, ovariis tentaculisque sparsis obsessum, rhi-

zoideunit Hue spectant gênera Rhizophysa et Epibulia Eschsch*).

Genus. Epibuiia Eschsch.

Tentacula composita ramulis, i; e. tenlaculis propriis, simplicibus.

Subgen. Macrosoma Br.

Corpus infra vesicam elongatum tubulis suctoriis, nec non ovariis

sparsis obsessum.

Spec. 1. EPIBVII K (31acrosoma) Merlensii Br.

PinizoPHYSA 3fer/. Mss.

Corpus longissimum, pallidissime fiiscescens. Vesica natatoria

ovata corpori concolor. Tentacula composita plurima, alterna, corpori

concolora. Proboscides sucloriae plurcs in trunco secundae, pallide

roseae, apice in pcltam dilatabiles.

Species admodum distincta in Oceano pacifico sub 36° 30° latil. et

214 longitudinis occidentalis gradu matutino tempère capta, Mertensii

cura nuncRhizophysarum omnium hucusque descriptarum optimecognita.

Observ. Huic seclioni adnumeranda quoquc Epibulia filiformis

Esclisch. 1. 1. p. 148.

Subgen. Brachysoma. Br.

Corpus sub vesica abbreviatum vel brevissimum, tubulis suctoriis,

ovariisque aggregalis, verticiilatis tentaculisque duobus instructum.

*) Parlium nalatorîarum cartilaginearum a Peronio el Lesucurio, Forskaolio, Chamissone el

Mertensio non obserTatarum praesenlîam hypothetice tantum statuîsse videttir £scbscboltzJU5.

32
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Spec. 2. EpiBU LIA {Brachysoma) erylhrophysa Br.

Rhizophysa Mert. Mss.

Corpus infra vesicam pallide purpuream, oblongum-ovafam, trunco

brenssimo instruclum, cui proboscides plures (plus quam sedccim), pal-

lide roseae, nec non ovariorum nonnuUa fascicula purpurea adnexa.

Tentacula lamosa
,

pallide purpurascenlia.

Species Epibuliae C/iamissonis , quae pari modo huic sectionl adnu-

meranda, simillima eodem die cum Epib. Mertensii, sed vespertino tem-

pore capta, tubulorum sucluriorum, nec non organorum capturae et

propagationi destinatorum positione quod:imniodo Apolemiatn revocans.

Observ. Inserenda huic scctioni quoque Epibulia Chamissonis

Eschscbollzii.

Subfamîlia Agalmidae Br,

Vesica minima. Partes cartilagineae numerosae organa duo com-

ponentes natando dcstinata, quorum unum pone allerum situm canalem

nutritorium ex parte includit. Tentacula ramosa.

Genus. Agalma Eschsch.

Tentacula ramulis clavatis, clava apice bicuspidata. Partes cartilagineae

superiores cavitate natatoria bicorni inslructae, inferlores'solldae, sparsae.

Spec. 1. A GA.LVl\ Merlensii Br.

Corpus byalinum. Pars cartllaginea superior ovoidea, fere pollicis

longitudine, lateribus maculis sex rufescentibus notatis. Tentacula du-

plicis formae, e subviolascenle pallidissime purpurascenlia, majora parte

clavata coccinea.

In Oceano pacifico snb 36° 30' lalitudinis et 211 longitudinis oc-

cidentalis gradu détecta.

Observ. 1. Figurae et observationes, quas Eschscholtzius de j4gal-

mate Okenii dédit, cum Mertensianis comparatae tantam animalis ab

Escbscholtzio el Merlensio reperti ostendunt dlfferentiam, ut utrumque
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ab inilio subgencris pcculiaris lypum slatuercm et Eschschollzianura

animal, lentaculis forma acqualibus et partis carliiagineae superioris par-

ticalis distichis instructum, noniine Agalmatis sensu siricliore, Mertensia-

num vero ,
partis cartilagineae superioris parliculas pluriseriatas et ten-

tacula duplicis formae ofierens, nomine Cliryslallophanes distinguendum

esse pularem. Serius autem fundamentis non satis cerlis hanc sententiam

inniti visum mihi est. Fragmenta enim animalis a Sievaldio, Eschschoitziî

comité, Museo Academico data, quaej4ga/maiis Okenii esse putarem, cum

fragmentis Agalmatis a Mertensio relatis, quae verosimililer ad speciem ab

ipso observatam pertinent, comparatae, tantam inler se obtulerunt simi-

litudinem , ut adeo animal ab Eschscholtzio et Mertensio inventum pro

una cademque specie putassem , nisi obsenaliones et figuras ab hisce

naturae scrutatoribus ad viva animalia factas praeferendas esse putarem

disquisitionibus in fragmentis institutis, quae in liquore servantur quo-

rumque partes cartilagineae fere omnes a reliquo corpore dissolutae in-

veniuntur.

Observ. 2. Agalraidarum gregî adnumeranda quoque, ut videtur,

Genus Hippopodius Quoyii et Gaimardi, nec non Genus Slephanomia Per.

adhuc parum rite depictum et descriptum, quareetiara, quamvis nomen

Stepbanomia in universum magis notum sit, subfamiliam Agalmidae po-

tius, quam Stepbanomidae appellavimus.

Subfamilia AnthophysiDAE Br.

Vesîca corpusculis subcarlilagineis , oblongis, verlidllalis, canalem

reproductorium ambîentibus sufTulta. Tentacula ramosa, ramulis clava-

tis, biapiculatis.

Genus Aihorybia Eschsch. et Anihophysa Mert.

Genus Anthophysa Mertensii Mss.

Vesica oblonga corpusculis subcartilagineis , oblongis, verticillatis

dncta. Tentacula ramosa , ramulis clavatis biapiculatis.

3a*
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Obscrv. Genus memoratii dignissimum , vesica ad Physalias, reli-

qiianim parlium conforraalione ad Agalmidas tendens.

Spec. 1. A'ur'ROVV.y S K rosea 3Ier/.

Corpoiis superioris partis diameter transversalis circilcr bipollicaris.

Vesica puipurea, in superioris partis sinu obscurior. Partes cartilagineae

byalinae. Tentacula purpurascentia.

Capta in Oceano pacifico sub 36° 30' latitudinis et 214 longitudinis

occidentalis gradu.

Observ. Genus Àpolemîa, cujus structura nondum satis cognila

est, propriae subfamiliae typum sistere videtur, partium solidarum ratione

ad Anlhophysidas, tentaculorum structura vero adPhysalidas vergentem.

Generi Apokmia tentaculorum structura et partium cartilaginearum

praesentia affmis videtur animalis species, cujus individuum non satis in-

tegrum observavit Mertensius, quod tamen secundum Mertensii Mss. et

figuram structuram tam peculiarem offert, ut genus proprium sistere

vid'eatur, quod signo interrogatlonis addito Apolemiopsis vocare liceat.

? Genus Apoiemiopsis. Br.

Canalis rcproductorius filiformis , lenuis , elongatus , cui vesiculae

parvae, biseriatae, porro tentacula simpHcia verrucis parvis quadriserialis

obsessa; nec non tubuli nutritorii adnexa, et ut e figura apparet, parles

cartilagineae fera semilunares adhaerent.

Spec. Apolemiopsis dulia Br.

Capta haud procul ab insulis Carolinensibus sub 8 latitudinis et

216 longitudinis occidentalis gradu,

Subfamilia PhtsALIDAE.

Vesica simples, cui corporis organa nutritoria et propagationi desti-

nata adnexa. Tentacula simplicia.

Genus Dlscolabe Eschsch, et Physalia Lamk.
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Genus. Physalia. Lamk,

Vesica acrifera inferne tentaculis majoribus et minoribns, nec non

tubulis suctoriis ovariisque munita.

A. Subgen. SaLA Cl A*) Br.

Vesica aërophora supra ciisla concamerala inslructa, disco haud

suffulta.

Spec. 1. Physalia (Salacia) megalisia NoL

Physalia megalista Per. etLes,; c. Olfers Abh.d.Berl.Acad.ï. ISÔl.

Uberlorem hujus spedei descriplionem Mcrtensii observalionibus

et figurls ad viva animalla factis, nec non Postelsii excellentissimis

picturis illustratam propriisque adnotalionibus ad specimina in liquore

servala factas auctam in Academiae Commentariis communirabo,

Spec. 2. Physalia {Salacia) pelagka Nob.

Physalia pelagica. Lamk., v. Olfers. 1. 1.

Observ. Praeter figuras Physaliam megalislam cl pelagicam exhiben-

tes reliquit Mertensius iconem Physaliae lineis lantum expressam, quae

vesicam subovalem et parte una admodum lumida rotundatam lubulis-

que suctoriis apice, ut in alia specie nulla , valde dilatatis inslructara,

quam Novembre 1827 cepit in Oceano pacifico sxib 42 lalitudinis et

210 longitudinis occidentalis gradu.

Num propria specics? Ph. amhigua.

B. Subgen. ÀLOPHOTA*) Br.

Vesica nëropliora crista dcslitula, disco imposita, cui tubuli suctcrii

et tentacula inserla.

Observ. Subgenus Âlopîiota, generis fnturi {Alophotd) forsan lypus,

a Physaliis quodamraodo ad Discolabes vergit.

Spec. 3. Physalia (^V/w/o) Olfenii Br.

») Nomini Salacia, jam !n cditione Llnnavi svslemalis nalurae, quae Lugduni prodiil p. 97

generi Physalia Jalo, sultgeiierîcani notîonem Iribuimu».

*) '-^''o^oroi ijui aine crista (/o,wi) est.
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Vesica alba, oblonga-ovata, crista dcslituta, pisi magniludine. Teiv.

tacula 2. Discus , lentacula et tubuli suclorii cyanea.

In Oceano atlantico sub latitudinis secundo et longitudinis occiden-

talis 28 gradu plura speciraina ccpit Mertensius.

Familia VeleI-LIDAE. Eschsch.

Corpus depressum, testa cartilaginea vel calcarea cellulas aëre impletas

continente instructum.

Subfamilia yEfKVLl^ KV. Br.

Corpus supra cristatum, testa cartilaginea munitum.

Gen. Velelîa Lamfc. et Rafaria. Eschsch.

Genus Veiella Lamarch.

Corpus plus minusve elongatum, depressum, supra crista cartilaginea,

membrana musculosa cincla, diagonaliter testae imposita, Tentacula

marginalia simplicla.

Scctio Aristerodexia Br.

Sectio 1. Eschsch.

Crista et testa, si lalerum longiorum unum observatori advertitur,

ab angulo anteriore sinistri lateris versus angulum posteriorera deitri

lateris directa*).

Spec. 1. Xt.'L'EJ.lX pate/laris Br.

Velelia n. 2. Mss. Merlensii.

Corpus oblongo-rotundatum, pateliae formam quodaramodo referens,

limbo testae integro albido. Membrana testam obducens pallide coenilea

*) Eschscholtzîus characterem a tesiae directrone desumît, equîdem a velî situ depromptum

praeferrem, quum yelî, utpote partis promlnentis silus distinctior sit. Praelerea quoque

Telum, quamTÎs sit testae diagonaliter in Velellis impositum, unam eandenique tamen quaro

testa offert directionem versus sintstram ad dextram vel versus dcxtram ad sinistram.

Notandum ceterum est, veli directionem signa constantia, ut videtur, praebere posse,

43 enim specimina Velettae vx^-othonts a Mertensio relata ad unum omnia eandem veli

directionem mihi exhibuerunt.
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punctis obscurioribus. Limbus crislae mcJiocris, ppunctatus, Tentacula

cocrulca. Proboscides viridcs. Slomachus albiis.

Capta It Majo 182T sub 5° laliluJinis et 12T longitudinis

occidentalis gradu.

Obsei^v. Species T'elcllae caurinae^ quantum ex Eschscholtzii de-

scriptione et icône concludere licet, simillima et veli direclione inversa,

limbo cristac epunctato, nec non testae limbo albido tantura diversa.

Spec. 2. Velella oxyothone Br,

VEtELl.A n. 3. Mss. Merlensii.

Corpus oblongum, limbo subundulato, pallidissime coeruleo, im-

maculalo. Membrana testam albam obducens laetissime cyanea. Crisla

oblonga vel corJato-triangularis, apice acula vel longe acuminata. Ten-

tacula cyanea. Tubuli suctorii pallide coerulei, appendiculis flavis.

a) Crista oblonga apice brevi acuto, var, brachyothone.

()) Crista cordato-triangulari longe acuminata car. oxyothone.

Num hae varictates propriae species, quarum una Velella bra-

chyothone, altéra J^. oxyothone appcllanda?

Capta 1 Junii 1827 sub 38 latitudinis et 148 longitudinis occi-

dentalis gradu.

Observ. Velella oxyothone magnam cum Velella pacifica Eschsch.

ostcndit aifinitatem et praeter veli direclionem tubulorum sucturiorum co-

lore, ore magis tumido tenlaculisque crassioribus differre tantum videtur.

A Velella Scaphidia Per. et Les. (Voy. tab. 30.), veli directione et habitu

Velellae pacificae admodum afCni, imo forsan identica, situ veli inverso et

punctorum rubrorum defcctu discrepat. Velella cyanea Lessonii(DupeiTey

Voy. zooph. n. 6. fig. 3, 4.), veli directione speciei nostrae propinqua,

vélo apice Iruncato tubulisquc suctoriis luteis instrucla aniraadvertitur.

Velella septentrionalis Escbscb. denique, quacum nostra veli directione

convenit, membrana et limbo testae pallide coeruleis punclisque ferru-
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gineis notatis et ad marginem coerulco notatis, nec non testa flavicante

<liffert.

Spec. 3. VeLELLA oblonga l'ar. testa alba coeruleo striata?

YelelI-A oblonga Cham. Noi'. Ad. Acad. Caes. Leop, T. X,

p, 364. iab. 32. /g-. 2. A. B. — Eschsch. l. l. p. m.?
Diagnoseos Eschschollzianae verba: „ testa elongata, angusta, lu-

cida" satis bene ad hanc Velellain quadrant. In descriptione autem

Eschscholtzius testam fuscescentem vocat cum Chamissone. Quam ob

causam, et cura in nostra vélum minus latum sit, pro certo non affir-

marem, num sit re vera mera tantum varietas vel species propria,

Velella elongata dicenda.

Subfamilia PORPITINAE Br.

Corpus supra planum, crista destitutum, testa rotunda, calcarea

munitum. Genus Porpila. Lamk.

Genus PORPITA.

Corpus orbiculare, supra planum, intus testa calcarea, cellulosa,

rotunda insfructum. Tentacula marginalia tri-, ses- vel pluriseriata,

appendiculis suctoriis plerumque trifariis obsessa. Superioris seu dor-

salis seriei tentacula brevissima, inferioris, i. e. orl adversae, longis-

sima. In facie abdominali seu inferiore proboscidcs plus minusve

numerosae, quarum una centralis maxlma, os referens, ut in Velellis.

S e c t i o 1. (Num Subgenus?)

Proboscidcs, praeter proboscidem centralem, in faciei inferioris

margine tantum.

Spec. 1. PoRPiTA Tadiaia Br.

PoRPlTA n. 1. Mss. Mertensii.

Discus I pollicis diametro, supra laete cyaneus, radiis 16 brun-

neis instructus limboque anguito obscure cyaneo cinctus. Tentaculo-

rum séries sex. Tentacula longiora disco triplo longiora.
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Observais n Marlii 1828 sub latïtudînis 12 et longitudinis occî-

"dentalis 212 gradu, haud procul ab Insulis Marianis.

Observ. A Porpila glandiJeraYAmAYcVùi^P.medUerranea Eschsch.)^

cui affinis, tcntaculis et proboscidibus magis confiTtis et numerosiori-

bus, testa supra cyanea, brunneo radiata, nec non magnitudine multo

majore diversa. — Porpila coerulea Ëschsch. habitu statim differt,

sicut'i reliquae Porpilae ab Eschschoitzio descriptae.

S e c t i o 2.

Proboscides totam inferioreia «orporis faciem plus miausve obte-

gentes.

Spec. 2. POBPïTA LiHkeana Br.

POBPITA n. 2. Mss. Merlensîl.

Disti depressi diameter 2 J
pollicura, color albidus, taenia cyanea medio-

crî. Tentacn1acIavalanumerosissima,confertissima,utvidetur,novemseriata.

In Oceano sub 32 latitudinis australis et longitud.nis Z2 orientalis

gradu baud procul a capile Bonae spei 31 Martio et 1 et 2 Aprili

anni 1829 irequentissirae obscrvata.

Porpîlarum bue nsque dclectarum maxima et pulcberrima^ quam

Viro î^obilissimo de Liitl^e, Navarcbo Celeberrlmo dicare liceat.

Observ. Porpila Liilkeana Porpilae gigxinfeae a Peronio et Lesuerio

propositae et (Voy, aux terres austr. tab. 31. fig. 6.) delijieatae quod

ad dise! formam et diametrum slmdliina. Qua de causa ctiam pro

una eademque specie staluisscm nisi alia signa vetarent. In figura

Lesuenana enim limbus disci margîne albus, tentacula pro limbl ra-

tione multo brevlora et in universum multo minus numerosa, bas!

purpurea, porro proboscides mullo acutiores et oris ambitum baud

occupantes. Ob easdem fere causas Porpila pacifica Lessoiiii (Duperr.

Voy. Zooph. n. 7. fig. 3.), Porpilae giganleae multo affuiior, cum

Porpila Liilkeana haud conjungenda videlur.

33
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ECHINODERMATA

ORDO
HOLOTHURINA

Famîlia HoiOTHTJRIAE

HolotKuriarum species variae et numerosae a diligentissimo et sagacissîmo

Mertensio in orbis terrarum clrcumnavigalione vivae observatae, et non solum

quod ad externam et internan» structuram descriptae, sed eliam figuris eicellentissimis

ad viva animalia depictis illuslratae, tantam offerunt formarum diversitatem, ut Ho-

lothuriarum familiae revisio necessaria videretur. Quam ob rem sedulo perpensis,

quae Mertensius annotavit et delineavit inspectisque, quantum fier! polerat objectis

numerosis, quae in liquore servata ex ilineribus retulit, nec non quae ab aliis

viris doctis proposita sunt in usum yocalis, noTam proponere Holothuriarom

divisionem nunc audemus.

Ipsius autem distributionis principium a pedum praesentia et disposilione

val ex absentia eorura petendum esse putamus, sententlam CuTieri, filicissimi

corporum naturalium indagatoiis, sequuli. Motus enim varii animalium
,
qui a

pedum ratione magna ex parle necessario pendere debent, varias quoque vivendi

generis moderationes gignere animaliumque pbysiologiam plus minusve mutare

facillime est intcllectu. Quare etiam signa e pedum ratione desumta notis

e corporis forma depromplis praeferenda esse apparat.

Dividi autem possunt Holothuriae primum quidem in Tedalas et Apodes,

I. P E D A T A E.

Pades plus minusve evoluli, vario modo disposid

Pedatae Holothuriae disjungi possunt in Homoiopodes et Heteropodes.

A. HOMOIOPODES.
Pedes quod ad formam structuram et figuram aequales. — Picspirationis

organa evolula (Dandropneumones) , val non evoluta (Apneumonas).

I
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a) DENDROPNEUMONES.

Rcspiratîonîs organa plerumque arborescenlia, libéra vel adnata. Pedes vel

In loto corpore, vel in abdoraine tantum.

aa) P E R 1 P O D E S.

Pedes vel in quinque ordinibus in quibusdam corporis intervallis obvii

(PenUslichae) vel in toto corpore sparsi (Sporadipodes).

a) Pentastichae
{Penlactae seu Cucumariae yiuct.)

Pedes in ordines quinque rarius sex parallelos, aequalibus intervallis in cor-

pore obvios dispositi, plus minnsve evoluti. — Corpus cylindricum , antice et

poslice allenuatum. Respiralionis organa arborescenlia, vel libéra, (Adetopneumo-

nes,') vel mesenlerii ope adnata {J)elopncumone$)*^

ad) Adetopneumones.

Respiralionis organa libéra arborescenlia. Tentacula simpliciter pinnalifida

(Daclylota**^ Br.) vel pinnato-ramosa (CladoJaclyla***'* Br.)

1. Genus. Cladodactyla. Br.

Subgen. PoLYCXADOS. Br.

Tentacula pinnala, pinnis ramosis, ramis et ramulis divisis.

(Ovarii rami simplices. Oviductus mediocris vel longus).

Spec 1. Cladodacttla (Pofydados) Lissonii. Br.

Hoi-OTHURIA (Cucumaria) crocea Less, Cent. Zool. Tab. 52.

fig. 1. p. 153.

In Insulis Malvinis.

) A. graeco Sno; llgalus el nytvfiav puimo seu respiralionis organon.

**) Daclylol» a SaxivXwioç digitalus, ob tentacula quasi in digilos dirisa.

••) ^omen derivatum a xi«<5o; ramus el SaAivXof dlgllus, quia digiti in ramos sunt dirisi.

33'
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Spec. 2. ClADODACTYIA (Polyclados) miniaia. Br.

Hoi-OTHURIA n. 2. Merlensii Mss.

S«mipeJaIls et ullra , miniata , corpore plus minusve cuFrato^ anVe

médium conlracto, pone médium incrassato. Pedes (teste Mertensio)

in anteriore corporis patte déficientes. Circa anum appendices ^uinque

furcatae stellatim positae^

In Insula Silcha.

Spec. 3. Cladodactyia (Pofyclados) nigricans. Br.

HoiOTHURiA 7/. 4. apud Mertensium in Mss.

TripoUicaris et ultra, nigricans, corpore glabro, in meJio incras-

sato. Pedum ordines ab ore ad anum usque porrecti. Anus nudas.

In Insula Sitcha.

Subgen. HOLIGOCIADOS. Br.

Tentacula supra basin paulisper dilatata, sîmpliciter et irregulari»

fer pinnata, pinnis denirculatis.

Spec. 4. Cladodacttia (HoUgodados) albida Br.

HoLOTHURiA. n. 3. Mss. Mertensîi.

QuadripoUicaris et ultra , ,e flavicante allàda , corpore glabro , ver-

sus médium et in medio crassiore. Pedum ordines ab ore ad anum

usque extensi. Pedes majores numerosiores, et tentaculorum ram»

minus attenuati quam in Cl. nigricante.

In Insula Sitcha.

Species dubiae vel parum rite cognitae ad Cladodactylas forsan

referendae ;

Spec. 5. CtADODACTTLA Gaer/neri?

HoLOTHURlA Gaertneri Blainr. Dîct. d. se. nat. Holothurie

p. 318. — Hydra corallifera Gaertner Act. Angl. nSl. p. 80.

Tab. I. Fig. 3. A. B.
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Spec. G. Clauodactyia DoUolum?

ACTINIA tloliolum Pall. Miscell. zool. p. 152. Tab, XI. fig. 10.

Spec. 7. ClADODACTYl-A peniacles'i

HotOTHURlA pentactes Miill. zooL dan. lab. 31. fig. 8.,

Encycl. meth. tab. 86. fig. 5., Blainv. Dict. d, se. nat. T. XXI.

p. 311; Pentacla pentacles Jacger dlssert. de Ilolothuiiis Turici

1833. 4. p. 12.

Spec. 8. CladodactYLA DiquemanP.

La Fleurilarde Dicquem. Journ. d. Phys. mS. Oct. tab. 1. fig. 1.

Spec 9. ClADODACTYLA VlancP.

Echinus coriaceus Plancus d. Conch. min. nol. Append. II. c. VI,

p. 99. tab. VI. Fig. D, E, F.

2. Genus. Dacttiota Br.

Tentacula digitata vel pinnatifida, vel simplicifer pinnala.

Observ. Genus tentaculurum forma Chiridoiis, pedum ratione

Cladodaclylis cognatum.

Spec. 1. Dactylota laevis.

HoLOTHURiA laevis Fabric. faun. groenl. p. 353. n. 343.

Spec. 2. Dactylota minuta.

HoLOTHURiA minuta Fabric. ib. 354. n. 346.

Sp«c. 3. Dactylota pellucida.

HoLOTHURiA pellucida Mull. zool. dan. tab. 135. fîg. 1.

SpeCr 4. Dactylota inhaerens.

Hoi-OTHXJRiA inhaerens Mûll. zool. dan. tab. 51. fig. 1— 1;

Encycl. meth. tab. 87. fig. I — 3.*)

«) HolBlhiiria priiicillui. Moll, too\. dan. ub; <0., qnanrrij nîT nisi fiagmtnlnm anïauGs

considteranda f ut jure' etiam janv suspic^tu» est ipse AliUlerus, interrogans (snol dan. explî*

cat!o tab. X.): „An tntum an pars animalis'", forsan tamea specieiu uoDJun satb cogaU

bm Oarijrlulii ^il Cladojat/jrtit adDumcrandam siilrt.
'
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/5/3) Detopn eumones.

Bespirationis organa arborescentia
,
quinquepartita, animalis feciei

internae mensenlcrii ope affixa.

3. Genus, AsPiDOCHi». Br.

Tentacula peltata. — Ovarii rami divisi.

Spec. 1. AsPiDOCHIR Merlensii Br.

HOLOTHUBIA 72. 5. Merlensii Mss.

Corpus elongatum, circilcr tripollicare, venniforme, parte ante>

riore tumidum. P«des roinuti^ in anterioie corporis parte déficientes,

Color sordide carneus. Tentacula 12.

In Insula Sitcha.

(i) SPORADIPODES.
Pedes sine ordine in corpore sparsi.

4. Genus. SporADIPIjs Br.

Corpus cylindricum, aequale, anlice et postîce rotundatum, pedî-

bus numerosissimis obsessum. Tentacula 20 peltata. Anus rotuadus,

inermîs.

Subgen. CoiPOCHlROTA.

Tentacula vaginata.

Spec. 1. Sporadipus Ualanensis Br.

HoLOTHURiA n. 11. Mss. Mertensiù

Corpus solidum, fuscura, vel fustum admixto flavo, semipedale et

ultra , transversim subrugosum. Pedum disci nigricantes. Tentacula

vigaili peltata, maxima ex parle vagina cincta.

In Insula Ualan Archipelagi Carolinensis.

Subgen. ACOLPOS.

Tentacula haud vaginata.

Spec. 2. SpOBADIPUS maculalus Br.

HoLOTHUHlA n. 21. Mss. Mertensii.



— 47 —
Corpus pédale", carneum , maculis purpureis, inaequalibus nolatum.

Cutis solida. PcJes filifurmes apice parum dilatât!. Tentacula vagina

haud cincla.

In insulis Boninsimensibus.

Obscrv. Holothuria peruviana Lessonii (Cent. Zool. tab. 46. p. 124.)

ob pedum dispositionem et corporis tentaculorumque formam generis

Sporadipodum Subgeneri Acolpos adjungenda, nisi propter tentacula

fimbriis dense obtecla (pellato-capilala) proprii generis typnm sistit.

bb) HYPOPODES.
Pedes in infcriore corporis facie plana vel convexa tantum obvii.

Platygastricae.
(Psolus Ohen et a/.)

Corpus supra convexum, infra in medio abdomine planum et dis-

cum oblongum exhibens, cujus ope animal répit vel corporibus adhaeret.

Pedum ordines très in ipso disco, quorum unus médius, duo latérales.

Tentacula ramosa.

5. Genus. P S 01US Jaeger.— Oken e, p.

Corpus cute rugosa, molli tectum.

Spec. 1. Psotus Panlapus Jaeger Holoth. p. 21.

Holothuria Phantapus. Auct. MuU. zool. dan. tab. 112 et 113;

Spec. 2. PsoiUS appendiculalus Jaeger ib. , Hol. appendkulata Blainv. ib.

6. Genus, CcviERIA Peron.

Corpus supra cute squamis caicareis , imbricatis munita tectum.—
(Ovarii rami slmplices. Respirationis organum duplex, arboresceos,

maxima ex parte liberum.)

Spec. 1. CuviERiA Slchaensis Br.

Holoth CRIA n. l. Mss. MertensH.

Dorsum minlafum. Tentacula 10 purpurea. Abdomen albidum.

Longitudo 1^ pollicis et ultra.
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In Insula Sitcha.

Ooserv. A Cuvieria squamata /(Holol^uria squamata Auct. Miill.

xool. dan. X. 1, 2, 3.), cul habitu affinis, colore, magnitudine et ten-

.taculorum numéro diversa.

%) APNEUMOÎ^ES,
B.esp'iratîonis organa nulla.

7. Genits. Oncinolabes Br.

Corpus admodum elongatum, cylindricum
, poslice acumînatum,

superficie tota hamulis recurvis munitum. Pedes numerosi , admodum

evoluli, vitlis quinque ab ore ad anum usque porrectis^ parallelis, aequî-

dlstantibus impoeitL Teniacula oblongo-linearia, pagina interiore gLbra,

pagina evteriore vesiculis pedum formam exhibenlibus obsessa. — (Ova-

rium 'duplex, ramis admodum divisis),

Observ. Genus Synaptis corporis et len*acHlormn forma , nec non

uncorum culdlieorum praesentia cognatum, sed pedibus evolutis diversum.

Affinitas cum Cucumariis ob pedum dispositionem quinquefariam pari

modo baud negaada , ita ut Oucinolabes quasi genus médium inter i^-

naptas et Cucumarias sistaitt.

"SpeC. 1. 0ISCI^0LABES/«5C«Ctf/^i j^.

HoxOTHiiRiA 7z. 12. Mss. Merlensïî.

Corpus solidum, trJpedale et ultra, pollicis circiter crassitie, e sub-

flavescenle fuscum, maculis rolundis, fusco-nigricantibus , inter pedara

ordines scriatis aotatum. Pedes olivascentes. Tentacula quindecim pal-

iiJe fuscescentia. Hamuli eliam nudis ocuiis distinctL

In Insula Ualan Arcliipelagi Carolinensis.

Observ. Species modo descripta Hololhuriae maculatae Chamis-

sonis (Acta Caesareo-Leopold. T. X. p. 352. tab. XXV.) in Insulis

Eadack observalae, et a Jaegero p. 15. duce Eschschollzio (Allas Tab. X.

p. 12.) ad Synaptas relalae, valde affinis, nisi forsan adeo ab ea specie
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l«ud diversa. Chamisso quidem pedum mentione haud facit et icon
cjus colore, «nacubrum forma, lenUculis basi multo angustioribus „ec
non corpore raagis tereti ab icône Merlensiana ad vivum cJepicta differt
Forsan aulem in concinnanda f.gura et descriptione Chamisso specin.i„em bquore servato usus est, cujus pedes, ut plerumque esse solet erant
retract, et papillarum formam exhibuerunt. Sane etiam specimina a
Mertensio in liquore relata cum pic.ura Chamissoniana majorem osten-
dunt afïinitalom, icône SIertensiana ad vivnm animal facta.

Spec 2. OisciNOLABES mollis Br.

HOLOTHVRIA n. 13. Mss. Mertensii.

Corpus mollius, tripedale et uhra , facie una ardesiacum altéra

^ fusco flavescens et flavo-maculalum. Lineae quinque aequidiltantes
parallelae, ab ore ad anum usque porrectae, violascen.e-coeruleae, ià
quarum marginibus pedes discis luteis insiructi animadvertuntur. Ten-
tacula pailide fuscescentia, adminiculis vesicularibus luteis. Hamulî
cutanei oculis nudis haud distincti.

In Insula Guahan (Insularum Marianarum).

Observ. 1. Num generi Oncinolabes quoque adjungenda illa species
quan, Jaegerus Holothur. p. 15. Synaplam Beselii vocat et in tab l'
dehneavt? ISolandum taien, Jaegerum de pedum vel de linearum
papillis ûbsessarum praesentia ne verbulum quidem fecisse.

Observ. 2. Generi Oncinolabes verisimili.er Oncinolabis Forsteri
nomme Holoihuria ientaculala Forst. Mss. ap. Blainv. Die. d. se. nat.
T. XXI. p. 318. addenda.

B. HETEROPODES.
Pedes duplicis struclurae. alii cylindrici, apice dilatati, i„ abdo-

|n.ne plerumque tantum obvii et e poris erumpentes (pedes veri) aliim dor.0 su., conici, tubulis similes, ex eminentiis ver.uciformibus

34
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minoribus, conicis, vel majonbus mamillalis plus minusve evolutis ple-

rumque émergentes, apice haud dilalati (pedes dorsales seu spurii),

—

Respiraliotlis organa arborescenlia , evolata. Ovarii rami divisi.

Observ. Heteropodes pedibus dorsalibus disco deslitulis a Spora-

dipodibus difTerunt.

,
a) STIC HOP ODES.

Pedes abdominales vel omnes, vel in abdominis medio saltem in

ordines très, quatuor vel quinque dispositi.

8. Genus. Stichopus. Bi:

Pedes abdominales in ordines très coUocati. Tentaculorum peltae

circulares et margine aequaliler fissae.

Subgen. Perideris.

Pars oralis tentacula et os continens involucro circulari , a cute

elongata formate et papillis marginem totum liberum occupantibus

cincta.

Spec. 1. S.TICHOPUS {Perideris) chloronolos. Br.

HoEOTHURiA n. 14. Mss. Mertensiî,

Corpus spithamae longttudine vel ultra, 1|" latum. Abdomen a

dorso admodum dislinctum, fuscum. Singulorura ordinum pedes fre-

quentissimi-, fuscescentes, apice nigricantes. Tentacula viginli, basi

pallide fuscescentia , apice obscure fusca , involucro dentato, fusco cir-

cumcirca cincta. Dorsum in medio eminentrarum insignium, conicarum

ordinibus duobus parallelis, quorum quivis e duabus eminentiarum

seriebus composila animadverlilur. Praeterea in raargine abdomen

a dorso disjungente eminentiarum séries simples observatur, qua marge

quasi dentatus apparet. Eminentiarum basis dorso concolor, apex

pallide ochraceus.

Inventa in Insula Lngunor et Guahan.



Suhgfn. GyMNOCIlIROTA.

Tenlaciila evolucrata.

Spec. 2. StIC!IOPUS (Gymnochirola) cinerascens Ht.

IIOLOTHXJKIA n. 19. Mss. Merlensii.

Corpus doiso convexum, infra planum, spilliamae longitudine

vel infra et ullra, pollicis circiler crassilie. Tola cinerascens, sed

aigro subirrorala et dorso maculis nonnullis majoiibus, transversis,

nigiicanlibus tincta. Dorsutn cminontiis raamillalis, sparsis, frequenti-

bus, magniludine inaequalibus, e quibus pcdes exoriunlur, obsessum,

Pedum in quovis ordine admodnm numeiosorum et tcntaculorum color

albo-cinerascens.

Inter lapides in insulis Boninsiraenslbus.

Spec. 3. Stichopus {Gymnochirola) leucospilola*). Br.

HOLOTHtRIA n. 10. Mss. Mertensii.

Corpus valde elongatum, cylindricum, spitbamae circiter longitu-

dine vel minus, |" circiler lalitudine. Venler vix planiusculus. Dor-

sum fuscum vel brunneum, punctis nigris, sparsis et veiTucis ma-

millisque pediferis, albidis tectum. Pedes spurii seu dorsales e verrucis

vel mamillis prodeuntes, ipsis autem mamillis obscuriores. Abdomen

sordide albescens, laleribus brunneo submarmoratum, in medio striis

tribus fuscis, longitudinalibus, parallelis, parura distinctis notatum.

Pedes in singulis quatuor ordiaibus subseriali, perpauci, alternatim

positi. Tentacula albirantia.

In lagunis insulae Uaian.

9. Genus. DiPLOPERIDERIS*) Br.

Pedes in anleriore et média abdominis parte in ordines quinque

dispositi et in singulis ordinibus biseriali, ita tamen ut ulriusque seriei

•) a ifi'xoç (albus) et aJiiiwroç maculaliu-

**) Nomen deriTalum « Sinloç (duplex) et nroiStiii; collare.

34*
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singulorum ordlnum pedes alterni observentur. Poslerioris corporis

partis pedes sparsi., Corpus cylindricutn, pagina inferiore subplanum.

In partis oralls superiore margine corpuscula altenuata, elongata, ver-

micularia (pedes dorsales transformât!), in comae formata disposita,

in marginibus laleralibus ei in inferiore margine autem corpusculorum

sirailium, sed multo minorum, annulus observatur, qui cutis prolon-

gatione plicam peculiarem , duplicem seu collare duplex exbibente cin-

gitur. Collare interius brevius, exlerius magis evolutum et elongatum,

margine libero fimbriatum. Tentacula 20, basi processu cutaneo, pro-

prio conjuncta, apice peltato - digitata , ramis pinoalifidis, eiterioribus

interioribus magis elongalis.

Spec. 1. DiPiOPEKiDEBiS Sikhaensis. Br.

HoiOTHUBlA n. 1. Mss. Mertensii.

Corpus elongatum , cyEndricum, spitbamae longiludine vel minus,

pollicis et ultra latitudine. Supra brunneum, maculis minoribus,

rotundis, nigris adspersum, infra dilute olivascens. Pedes dorsales

majores sparsi, lerruginei. Pedes abdominales fusci vel olivascentes.

CoUaria, excepta basi, e subvirescente nigricanlia. Coma fuscescess.

Tentacula fusco - flavescentia.

In Insulae Sitcbae litoriîws vel prope litœra.

Observ. Genus Diploperideris, quamvis loto babilu cura gertere Sti-

chopus conveniat, pedum tamen dispositione
,
porro tentaculorum forma,

nec non collarium ratione et appendicibus propriis a pedibus dorsali-

bus transformalis et peculiari modo evolutis, tentacula cingentibus, di-

versum reperltur. — Collaris quidem rudimenlum vero etiam in aliis

Holothuriis occurrere videtur, v. c. in Hololhuria eleganle Mûlleri

(Zool. dan. tab. 1.). Solum îgitur collare ad distinguenda gênera

rix siifficit, sed collare duplex et appendices propriae disjunctionem

suadent.
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b)SPORADIPODES.

Pedes abdominales sine online in abdomine sparsî.

a) Tenlacula pcltala. (Aspidoc/iiro/ae.)

10. CenuS. HOLOTHVRIA*).

Corpus vel elongalum, cylindrlcum vel in abdomine plus minusve

planum et minus cylindricum. Anus rotundus, inermis.

Siibgen. ThelenotA.

Dorsum, ob pedes dorsales admodum evolutos, mamillosum vel

verrucosum.

Sect. a. Camarosoma,

Corpus admodum elongalum, picrumque cylindricum, in dorso con-

vexe plus minusve mamillis evolulis obsessum , rarius verrucls dorsa-

libus admodum evolulis subquadrangulare.

Spec. 1. HoiOTHURiA lubulosa vel Iremula Aucl. Tiedcmann Analom.

Taf, 1.; Encycl. rae'thod. lab. 86. fig. 12.

Spec. 2. Hoi.OTHURiA elegans. Miill. Zool. dan. lab. 1 et 2; Encyclop.tab. 86.

fig. 9 et 10.

Spec. 3. HoiOTHURlA impatiens, Forsk. Faun. arab. p. 121. Tab. 39. F.

B. b.; Encyclop. mélh. tab. 86. fig. 11. — Trepang impatiens Jae-

ger Holoth. p. 25.

Spec. 4. HOLOTHURIA umbrina. Riippel et Leuckart. Allas, pag. 10. Tab. 2.

fig. 4. a, b.

Spec. 5. HoLOTHURIA quadrongu!aris. Less. Cent. Zool. Tab. 31. fig. 1. p. 90.

Spec. 6. HoLOTHXiRiA ananas. Nob. Trepang ananas. Jaeger Holotb. p. 24.

Tab. m. fig. 1.

Seclh b. Platysoma.

Corpore modice elongato, dilalato.

Spec. 1. Hoi.OTHljRIA (Thelenola) grandis Br.

HOLOTHLRIA n. 15. M$s. MeriensH.

*) Genus tlololhuria, qualeni nunc proponîmus in poslerum forsao in plura diTidendum erii

geneia, quorum typi forsan ex parle jam sunt indicati.
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Corpus 1 — 2 pedura et ultra longitudine, 4 pollieum et ultra

latitudine. Dorsum insco-ochraceura, paulisper olivascens, in medio et

lateribus etnitientiis insis;nibus, biseriatis, papilliformibus, pediferis fere

pectinaturn, in lalerum margine, ncc non in anteriore seu orali cor-

poris parte similibus eminentiis, sed longioribus et magis conicis, fera

dcnlatum. Pedes dorsales et reliquura dorsum verrucis parvis, acumi-

natis obsessa. Abdomen planum, ferrugineum, pedibus sulphureis,

apice auranliacis, numerosissimis , sparsis, densis instructura. Pars

oralis et tentacula ferruginea.

In Insula Lugunor Arcbipelagi Carolinensis.

Spec. 8. PHoi.OTHURIA monacaria Less. Cent. Zoolog. tab. 78. p. 225.

Suhgen. Microlhele.

Dorsi pedes parum evoluti, rarius es eminentiis mamillosis parum

idlstinttis promiaetites^

Spec. 9. HoLOTHURlA (^Microlhele) macuhia Br.

HOLOTHURIA n. n. Mss. MertensU.

Corpus circiter pédale, 2" latum, supra mamillîs sparsis, parum

dislinclis obsessura, nigricans, sed maculis magnis albis marmoratum,

subtus fuscum. Tentacula fusca. Pedes numerosissimi , fuscescentes.

In Insula Guahan.

Observ. Transitum quodammudo facere yidelur haec specles ad

subgenus Tbelenota.

Spec. iO. HoiOTHijRiA {Microlhele) duhia Br.

HoLOTHURiA 72. 10. Merlens. Mss.

Corpus circiter spitbamale et ultra, dorsum fusco-ocbraceura,

striis duabus longitudinalibus denlalis, albis, parallelis. Tentacula e fus-

cescente albida , in disco pallide fuscescentia.

In Insiilis Boninsimensibus.
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Spcc. 11. HoiOTHURIA {Mlcrolhcle) ligris Not>. Spec.

HoiOTHURlA {ligm) n. 18. Mss. Mertensii.

Corpus 1{' longuin, 4" et ultra latum, oblongum, supra con-

vexum, infra planurn, in parte anteriore, média et postcriore tumidum,

in média lamen magis tuniidum, laleribus varie modo transversim

incisura. Dorsum Iiiteo-ochraceum striisque Iransversis nigris, taenias

interruptas exhibentibus, punclisque minoribus fnscescentibus signatum.

Abdomen albicans, pedibus nigricanle-albidis, disco lutescentibus. Os

et anus e subolivascente fuscesrentia. Tentacula subfusco-olivascentia,

pelta olivacea. Os in tentaculorum interne latere circulo e fuscescente

olivaceo, in tentaculurum externo latere autem olivaceo cinctum.

In Insulis Uieai Archipelagi Carolinensis.

Spec. 12. HotOTHURlA {Microlhele) sordida Br.

HoLOTHlJRIA n. 16. Mss. Mertensii.

Corpus pédale vel brevius, 3 — 4 pollices latum, totum fusco-

nigrum, in abdomine paliidius, ]ateribus subtri-vel qualuor-sinuatum, in

medio magis, in anteriore et posleriore parte minus incrassatum.

Inlegumenta valde incrassata. Dorsum pedibus parvis, tentaculiformi-

bus obsessum. Pedes nigricantes, disco albo.

In Insula Lugunor Arcbipelagi Cnrolinensis,

Spec. 13. HOLOTHXJRIA {Microlhele) Aeihiops Br.

HOLOTHURIA «.9. Mss. Meilenst'i.

Corpus circiler pédale et ultra, 2— 3" latum, cylindricum, antice

et poslice tamen magis acutum atque in niedio, totum nigro - fuscum,

excepte pedum disco albo. Pedes dorsales aCutl, frequenlissimi, pa-

pillis acuminatis similes. Tentacula peltata, disco circulari.

In Insula Ualan.
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Obscrv. Sequenti qulJem speciei habitu adeo affinis, teste Mer-

tensio tamen saùs diversa, et praeserlim tentaculorum forma dis-

tinguenda.

.%ec. 14. HoLOTHtiilA Ç\Iicrolhcle) afjînis. Br.

HoLOTUUBlA n. 8. 31ss. Merlensii.

Corpus pédale vel infra, 1 — 2" latltudine, atrum, sed luce qua-

dam e coerulescente purpurascens. Dorsum pedibus papilliformibus,

sparsis obsessum. Pcdcs in disco albi. Tentacula atra, peltarura digi-

tationibus exterioribus inlerioribus longioribus. Tentacula viginli.

In Insula Ualan froqiientissima,.

Observ. Num forsan haec Holothuria cutn Holothuria Radackensi

Cbamissonls (Acta Acad. Caesareo - Leop. X. p. 352. tab. XXVI.) con-

iun<'enda/' Vis dubllarem, Hololhuriam dubiam tl Radackensem casdem

esse species, nisi Chaaiissous formae suae duodecim tantum tentacula

tribuisset.

Ad subgenus Microlhele quae sequunlur species referendae esse

videntur

:

Spec. 15. H OlOTHtiBlA/«5fonWri?fl. Jacger Holotb. p. 22.

Spec. 16. Holothuria atra. Ejusd. ib.

Spec, n. WoiOTav^iK fuscû - punctala. Ejusd. p. 23.

Spec. 18. HoiOTHlJRlA scabra Ejusd. ib. p. 23.

11. Genus. BOHADSCHIA Jaeger.

Anus slellatus inermis. Cetera ut in Holothuriis.

Spec. 1. BoHADSCHiA marmerala. Jaeger Holoth. p. 18.

Spec. 2. BoHADSCHIA ocellata. Jaeger Holoth, p. 19.

Spec 3. BoHADSCHIA ^r^M5. Jaeger. Holoth. p. 19. Tab. 2. fig. 1. et 1. b.

Spec. 4. BoHADSCHIA lineolaia. Jaeger Holoth, p. 19.

Spec. 5. BOHADSCHIA albigullala. Jaeger Holoth, p, 20.
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12. Genus. MiiLtERlA. Jaeger,

Anus dcnlibus quinque armalus, qui musculorum longiludinalium

insertionl inserviunt. Pieliqua ut in Hololhuriis.

Spcc. 1. MiitlERlA Ecliinites. Jacgcr llololli. p. 17,

Suce. 2. MiiLtERlA lecanora. Jacger Iloloth. p. 18. Tab. II. fig. 2. et 2. b.

13. Genus. TrepaîSG Jaeger,

Corpus cylindricum. Tentacula 6 — 8 peltato-capltata. Pedes

in abdomine sparsi,

Genus characleribus paulisper vaclllantibus innixum.

Spec. 1. Trépan G eduHs*) Jaeger Iloloth. p. 24. n. 1 — Holothuria edulis

Lcss. Cent, zool, p. 125. tab. 46. fig. 2.

Observ. Trépang Ananas. Jaeg. 1, 1. et T. impaliens Jaeger ad

Holothurias genuinas referenda, T. Perui'iana Jaeg. ib. autem Spo-

radipodis adjungenda.

/S) Tentacula ramosa (Dendrochirolae).

14. Genus. ClADOlABES Br.

Corpus elongatum, supra convexum reticulalo- impressum, ver-

rucosum, verrucis dcpressiç pedibusque parvis instruclis, infra, parte

poslrema conica excepta, planum et pedibus sparsis, frequentissimis

obsessum. Tentacula viginti.

Spcc. 1. ClADOLABES limaconclos.**) Br.

Holothuria n. 20. Mss. MerlcnsU.

*) Est aulcm Trepang ttluUs non sola Ilolotîiurîarum species, quac comedilur, scd sub

uomine generali Trfpan^^ qui apud Sinenses in cupediaruni ûumero habelur, plures,

ul nnlum est, ITolotKuriaruni species comprehendiintiir, quae in Tariis orbîs terrarum re-

ginnibus ausliallbus v. c. in Insula Celebes et Ceyion
,

porro in NoTa Hollandia, Nova

Guinea etc. capiunlur cf. Collier apud Jameson, Ediub. Journ. T. VH.Fasc. 15. p. 46 ; Isii

1832. p. %1Z. et Jaeger Holoth. p. 25. — Praeier Hololburias vero etiam Sipunculi

species sub nomine Trfpttng comeduntur (Pallas Spicil. Zool, Fasc X. p. 10.)

**) ?lonicn /i/tiiicufitos ob siniilitudiuem dorsi superGciei cum iiuiacuni dorso dedii

35

limus.
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Corpus fere spithamae longitudine, pollice latius e subolivascenle

ochraceum, dorso obscuriore paulo magis ad brunneum vergente. Pedes

sordide lutescentes, Tentacula corpori concolora ex olivascente fusco-

maculata. Os nigricans.

In insulis Boninsimensibus inter lapides.

II. A P D E S.

Respirationis organa haud arborescentia val subarborescentia vel

nulla, corpori mesenterii ope adnata, parum evoluta.

A. Pneumonophokae.

Respirationis organa obvia.

15. Genus. LiOSOMA Br.

Corpus cylindricum, convexum, parum elongatum. Pedes nulli.

Tentacula 12 peltata. — Respirationis organa quinquepartita, subarbo-

rescentia, Interstitiis corporis inter musculos longitudinales relictis

mesenterii ope affixa. Ovaria ramosa, oviductu brevissimo, vix ullo.

Cum Cucumariis seu Pentastichis affinitas magna , imprîmis autem

cum génère Aspidochfr etiam quod ad anatomicam structuram, ita ut

Liosomata Aspidochires pedlbus orbata dcfmire posses.

Spec. 1. LiosOMA Silchaense. Br.

HOLOTHIJRIA n. 6. Mss. MerlensH.

Corpus fere pellucidum, pallide fuscum, punctis parvis, nigris, nu-

merosis, sparsis obsessum. Longitudo li" et ultra.

In Insula Sitcha.

16. Genus. Chikidota Eschsck.

Corpus glabrum, cylindricum, va!de elongatum, vermiforme. Pe-

des nulli. Tentacula 15—20 evolucrata, basi cylindrita, apice in peltam
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glabram, tenlaculis (digilis) parvis, simplicibus instructam desincnlia.

Respirationis organum ramosum nullum, scd ejus loco corpuscula cylin-

drica, apicc saepissirae fissa, illae mesenterii parti, quae primam secun-

damquc inteslini curvaluram relinet, affixa.

Spcc. 1. ChirIDOTA Tufescens Br.

HoLOTHLiRlA 7Z. 22. Mss. McrlensU.

Corpus pcdale e fuscescenle carneum, punctis minimis nigricanli-

bus et striis transversis sat insignibus obscssum. Tentacula fuscescentia.

Musculi corporfs quinque longitudinales striarum forma extrinsecus

transmicantes. Cutis inler musculos longitudinales impressionibus

transversis, numerosissimis instructa et inter impressiones paulisper ele-

vata, ita ut eminentiae subquadralae eo Ibrmentur.

In Insulis Boninsimensibus.

Observ. Praeter speciem modo descriptam huic generi inserendae

quae sequunlur formae:

Spec. 2. Chiridota discolor. Esclischolz Atlas Heft II. p. 13. lab. X.fg.2.—
Jaeger Iloloth. p. 16.

Spec. 3. Chiridota t'errucosa. Escliscb. ib. fîg. 3. — Jaeger ib. p. 17.

Spec. 4. Chiridota lumbricoides, Escbsch. ib. fig. 4. — Jaeger ib. p. 17.

Spec. 5. Chiridota purpurea. Less. Cent. Zool. tab. 52. p. 155. — Jaeger

Hololh. p. 16.

B. A P N E u M N E s.

Respirationis organa nulla.

17. Genus. Sy^KVTK Eschsch.

Tentacula simpliciter pinnala. Cutis tenerrima adbaerens. Corpus

elongalum vermiforme, cute hamulis parvis, afiixioni dcstinatis instrutla.

Pedes nulli.

Spec. 1. Synapta mamillosa. Eschsch. Atlas Heft II. Tab. X. fig. 1. —
Jaeger Holoth, p. 14.

35*
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Spec. 2. SynAPTA oceanîca Less. Cent. Zool. Tab. 35. p. 99. — Jaeger Ho-

lotliur. p. 14.

Observ. Eschscboltzius praeter Synaptam mamillosam Synaptarum

eeneri quoque adscribit Holothuriam reciprocantem et dttatam Forskalii

(Ae^ypt. p. 121. t. 38.), nec non Hololkuriam macvlalam Chamissonis

(Acta Caesareo-Leop. X. p. 352. tab. 26.). Leuclartus fere eodem tem-

poie, quo Eschscboltzius Synaptarum genus exbibuit, in Iside (1830.

H. V. p. 685.) Holothuriam nlialam novi generis typum Tiedemanniae

nomine proposait. Eschscholtziuin in componendo génère Synapta se-

quutus est nupemme Jaegerus (Holoth. p. 14 — 15.), qui vero praeter

specles, quas Escbscboltzlus Synaplarum nomine comprehendendas esse

puta^it, Synaptis addidit quoque Holothuriam radiosam Reynodii (Les-

son Cent. Zool. Tab. 15. p, 58.) et speciem novam Synaplae Beselii

nomine.

Hololhuria ciltata et reciprocans tentaculorum forma et pedum de-

fectu , nec non corpore elongato cum Synapta mamillosa et oceanica con-

veniunt, sed erainentiis peculiaribus verlîcillatis
,

quales in Synapta ma-

millosa et oceanica observantur, carent et habita dilTerunt. Qua de causa

Hololhuria vittata cum Holothuria reciprocante vel genus a Synaptis dis-

tinguendum et duce Leuckarto (Isis 1. 1.) Tiedemanniae nomine salulandum

vel subgenus saltem proprium Synaptarum componere debent.

Hololhuria maculata Chamiss. (vide supra) aptlus forsan ad Onci-

nolabes referenda.

Holothuria radiosa Pieynodli propter tentacula oblongo-spathulata,

apice dilatata et eminentiarura verticillatarum in corpore defectum vcl

genus proprium (Reynodia?) vel Synaplarum subgenus constituere

videtur.

Synapta Beselii Jaegeri (Holoth. p. 15. tab. I.), si re vera pedibus

caret, ob erainentiarum verticillatarum in corpore defectum subgcneris
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Synaptarum typus (Bcseliae noininc) consideranJa , si autera pedes ia

ordines 5 dispositos habel ad Oncinolabes referenda erit.

Familia S IPXJ N C U L A C E A*)

Corpus elongatum apodum. Corporis anlerlor pars in probosci-

dem fislulosara mutabilis. Anus in anlcriore corporis parle pone os in

abdomine situs. Pone anum orificia duo, parallela, in saccos oblongos

(ovaria) ducenlia. Canalis inteslinalis pluries circumvolutus. In poslre-

ma corporis parte truncus vasculosus, bifurcus unum ramum ad inlesll-

num, allerum ad culem emillens.

Sipunculaceae a variis auctoribus recentiorlbus ad Annulala refe-

runlur, quamvis neque syslema nervorum huic classi proprium, ncque

partes masculas bue usque ostenderint. Corpus elongatum quiilrm cum

Annulatis commune babent, quod vero, si exactius considéras, annuia-

tum dici baud potest. Cum Holothuriis contra structura anatomica et

corporis forma masimam ofTerunt affinitatem. Imo adeo Holotburiae

Apodes transitum parare videntur ad Sipunculaceas.

Genus. SiPUNCULCS.

Spec, 1. S)lV\}-&C\}1\iS norâfokensis Br.

SlPUNCUlus Mss. Mertensii.

Corpus elongalum, e nigricante fuscum, circiter quadripollicare,

verrucis satis parvis, sparsis, in toto corpore aequalibus obsessum.

In litoribus arcnosis Sinus Nordfolcensis.

Spec. 2. S IP uN cu Lu s fasciolatus Br.

SlPUNCULliS Mertensii Mss.

Corpus elongatum, circiter 2|" longum, antice fusccsccns et in

dorso fasciis nonnullis transversis, e nigrante fuscis nolalum, postice e

*) Divisio CiMÎeriana Echinodcrmalnm in Pedicellala et Apoda haud adniitlenda, ob Holo-

thurias Apodas a Pedatis neuticjiiam driijungoiidas.
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nîgricante fuscum, verrucis subreticulalim posills, in anteriore corporis

parle minoribus tectura.

In Insula Ualan Archipelagl Carolincnsis.

fSpec. 3. SlWSiCVLVS aml/iguus Br.

Praeter species duas modo allalas inter Mertensiana animalia liquore

servata terliae speciei indlviduum reperio, cujus patria non constat. —
Corpus ei est elongatum, 2|— poUicare, veiTucis, sparsis, frcquenliori-

bus ,
paulo majoribus atque densioribus quam in Sipunculo nordfokensi

tectum. Corpus gracilius, quam in Sipunculo nordfokensi.

Familia THAtASSEMATA.

Les Thalasscmes Cm'.

Thalassemata interna structura cum Sipunculis haud parvam offe-

runt similitudinem, ita ut pro hodierna cognitione Hololhuriarum ordini

adnumerarem.

Genus. EcHiUKUS Cm'.

Corporis posterior pars spinularum ordinibus duobus cincta.

Spec. 1. EcHIURUS Silchaensis Br.

Thalassematî. 1. Mss. Mer4ensii.

Corpus circiter tripollicare oblongum, e subbrunneo olivaceum, ob-

scurius punctatum et transversim striatum. Proboscis latiuscula, carnea,

transversim purpureo striala, apice emarginata. Unguiculi anterioris

corporis partis et spinulae posterions lutca.

In Insulae Silchae litoribus.
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R D

E C H I N I N A.

Famîlia EcniîSiDA,

{Qenus Echinus el Echinometra var auct., nec non genus Cidaris Lamck.)

Anus ori situ vcrticali oppositus et in corporis partis convexae vertice situs.

Ovariorum aperturae semper quinque circa anum posilae. Ambulacra semper in

ordinibus decem longitudinalibus , radialim ab ore versus anum vergentibus, quo-

rum bini sunt sibi approximati et ordinum par quasi constituunt. Ambulacrorum

paria singula in ordinum seriebus singulis sibi correspondenlia , vel parallela et

reclilinea, vel in lineis transversis parallelis plus minusve obliquis seu curvatis, ab

ore versus anum vergentibus, invicem plus minusve remotis obvia, Corporis spinis

plus minusve evolulis et magnitudine inaequalibus obtecti lalera semper convexa

margoque ejus facicm oralem terminans fornicatus.

Genus. Echinus. Lamck,

Echinus et Ecliinometra*) Gray et Blainv,

Tubercula majora spinifera baud perforata.

Subgen. Strongylocejstrotus Br.

Aculel tereles, subulati, conformes et magnitudine tantum inaequales,

S c t i o V. Nob.**)

Seclio D. Blaim'illli.

Ambulacrorum paria in singulis ordinibus longitudinaliter quinqucscriata.

Singularum serierum ambulacrorum paria sibi correspondenlia in lineas subcurvas

*) Genus Echinometra liaud adntiUenJum niHii -viJelur ; sola enîni corporis Torma niagis

Iransversa, ul eliam Blainvillms conccdlt, cognoscitur et specics amplectilur haud paiicas

Echiriis gcnuii.Is pracler corporis formani simillinias. Est autem coiporis forma sigrium

neutiquam constans, invcniimtur enini inter s]^ecies transverso corpore vulgo inslructas

singula înclividua, quae vix Iransverj-a dici possunf.

*) Sectiones generis Echinorum hue allalae scclionum revisione in Museo Acndennco, Echino-

runi speclchus ditissimo, insiiluta nrtuntur, qaam in ampliori tractatu de Echinodcrmali-

Lus EcUiuacei» fusius expoiiuni.
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vel obliquas transversim parallelas vel subparallelas, plus minusve remo-

tas vel distinctas disposita.

a) Corpus rotundatum.

Spec. 1. ECHINUS chlorocenlrotus Br.

Corpus subglobosura, depressum, ^iride vel subviolascens, 1 — 1|"

diametro. Areae interambulacrales inter ambulacrorum ordines approxima-

tos obviae seu minores tubcrculorum seriebus tribus instructae, quarum in-

lerior tuberculis minimis alternanlibus obsessa. Areae interambulacrales

tes minoribus duplo majores, tuberculorum seriebus sex instructae, quo-

maiorum, qui iitriusque dimidii areae interambuhicralis mediam seriem

constiluunt majores, qui autem séries exteriores componunt minimae. Tu-

bercula majora modice evoluta, tuberculis minoribus et minimis nume-

rosis cincta. Inter ambulacrorum séries transversas tubercula solitaria

vel bina vel terna minora vel minima. Spinae brèves, virides, maximae

4 linearum longltudinem vix superantes, latiludinem autem lineae dimi-

diae partis aequantes. Patria ignota, locum enim natalem Mertcnsius

non annotavit. Amie. Poslelsius in Sitcha repertum esse putat.

S e c t i G VIII. Nob.

PSpec. 2. EcHINUS iuberculalus Blainville Dictionn. d. se. nat. T. 37. p. 90.

Num Echinus tuberculatus Lamck. Anim. s. vert. T. III. p. 50.n.29?

Blainvillii descriptio ad formam a Mertensio relatam in univer-

sum quadrat; quamvis, quae de auriculis ait, specimina nostra non osten-

dant. Corporis diameter quinquepoUicaris. Areae interambulacrales

minores tuberculorum raajorum seriebus duabus instructae, praeterea

vero etiam série média simplici tuberculorum minus evolutorum obsessae.

Aculei lilaclni. Aculeorum maximi circitcr bipoUicares.

Patriam Mertcnsius non allulit.
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Sulgcn. Hetebocentrotus. Br.

Aculei anum ambientes trigoni, plerumque apice Iruncati. Reliquî

aculci difTormPS, patentes, majores in corporis l.iteribus obvii, corpon's

^iamelrum longiludine haud raro aequanles vcl interdum adeo supcrantes,

rcliquos aculeos ambitu
,

piaesertim crassiiie, supcrantes et tuberculis

mullo magis elevalis et evolutis qnam in Slrongyloceiitrolis inscrli. Aculei

majores corporis parti os conlinenll imposili, semper oblongo-spalhulati,

apice dilalati, Aculei minores vcl roinimi aculeos majores cingenles

apice saepissime Iruncati. Ambulacrorum paria corporis parti os conti-

nenti impo.vita in seriebus pluribus transversis, obliquis, 3 — 6 obvia,

in corporis lateribus aulem sericm flexuosam, siraplicem, versus anum

saepe duplicalam formanlia*). Oralis aperlura magna.

Corpus transvcrsum.

S e c t i o A*). ÎSÏob.

Aculei anum et ovaria ambientes omnes truncati.

Spec." 3. Ecui^V S {Hi/erocenlrotus) carinatus Br.

EcHiNUS carinatus Less. apnd Blainv. Dicl. d. se. nat. T. 37.

p. 98.; Ecliinomelra carinala Blainv. ib. T. 60. p. 206.

In Insuiarum Carolinensium ripis a Mertensio observatus.

Spec. 4. EcniiSt'S {Heterocenlrotus) Poslelsii Br.

Hoc nomine Echiui spetiem designamus admodum dislinclam, in

Insulis Boninsimcnsibus repertam, cujus, quod summopere dolcndum,

nil nisi icon a Postclsio delineatura restât. D.flert ab Echino carinalo

spinarum majorum numéro minore, pon-o forma earura magis angusta

et subulata, ncc non colore sordide purpureo-cinnabarino, siculi etiam

aculeurum niinorum colore obsiure purpureo.

*) Sfclio B distinguilur aculeis anum et oTariorum apeiiuras ambientibus plenimque acu-

mrnatis et speciem unani tanlum nondum descrlplam, in Aluseo Acadeniico obviam,

JEchinum i^JIetrrocentrutuni^ taertiatum Br, amplectitur.

56
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Obseiv. E specierum notarum numéro Subgeneris Heierocentroius

Sectioni A addendi Echinus trigonarius Lamh. et Echinus mamillalus

Linn,

Subgenus, CoLOBOCENTROTUS. Br.

Aculei rcgionem analem et corporis lalera obtegentes abbreviali,

omaes longitudine aequales, basi attenuati, apicibus incrassati, dilatati,

trnncati, angulati, approximati, confertî. Marginis lateralis aculei pro-

minentes, oblongi vel spathulati, plani, reliquos longitudine fere dupla

superantes, versus os directi, quare tubercula spinifera margini corpo-

ris latcrali imposita reliquis majora. Areae ambulacrales in corporis

parte os continente seu facie orali dilatatae et ambulacrorum parium

seriebus 4 — 8 obsessae, quarum, quae sibi invicem correspondent,

lineis obliquis, subparallelis, transversis insident. Corporis marginis

lateralis ambulacrorum ordines uniseriales, laterum autem biseria-

les, seriebus singulis, interna potissimum, flexuosis lineamque den-

tatam exliibentibus.

Speci 5. Echinus {Cohbocenlroius). Merlensîi Br,

Proponimus hancce speciem, cujus spicimina periere, secundum

Mertensii descriplionem et icônes duas, quarum unam Postelsius, alte-

ram Mertensius fecit, invicem sibi simillimas.

Echino {Colûbocentroto) Leslài Nob. habitu quidem fere aequalis,

diversus autem; Corpore magis depresso et latiore, spinis truncatis cor-

poris latera, et praesertim ani regionem occupantibus minoribns,

angustioribus et frcquenlioribus, spinis marginalibus basi multo

angustioribus et magis spalhulalis, areis inter ambulacrorum ordines

approximatos obviis latioribus, dislinclius a reliquis areis disjunctis,

nec non colore e griseo nign'cante.

Patria Insulae Boninsimenses.
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Obscrv. Praeler EcMnum {Cohlocenlrolum) Leshii Nob. (ClJarilidem

liûlaceam Leske s. Echinum atratum Gmel. Lam. Cuv. Blainv., non

LinneL '') adjungcndi huic subgeneri quoque Eclnnus Quoyi Llainv.

Dieu d. se. nat. T. 37. p. 9G. scu Echinomclra Quoyi cj. ib. T. 60.

p. 206. el Echinus pedijer Blainv. ib. T. 57. p. 97. seu Echinomeira

pedifera Less. Blainv. ib. T. 60. p. 206.

Genus CiDARiTES Lamii.

Tubercula majora spinifera perforata.

Subgen. Phyilacanthus Br.

Spinae majores solidae, ambitu et magniludine adraodum evolutae,

conîcae, cylindrieae vel filiformes, tuberculis magnis, inseriebus deeem

parallelis redis , subaequidislantibus , inler bina ambulacrorum

ordinum paria occurrenlibus , impositae, basi tantum excavalae.

Spinae minores planae , compressae , angustae , lineares , apice

truncatae, foliis linearibus similes, aut in areis falcalis vel arcuatis,

aequidistantibus, parallelis, vel inler tuberculorum spinarum majorum

affixioni deslinatarum séries vel inler ambulacrorum ordines obviis

conferlae et subserialae, aut circuli simplicis forma singulorum tuber-

culorum, quibus spinae magnae impositae, basin ambientes. Arearum

falcatarum spinae a medio versus exlcriora, i. c. versus ambulacra vel

tubercula, gradaUm majores, et vel versus ambulacrorum ordines, vel

tuberculorum séries distichae, quare corporis latera parum accurale ob-

servanti decemcoslata. Spinulae tuberculorum basin ambientes arearum

falcatarum spinis majores et versus spinarum magnarum basin in conum

connivcnles. Ambulacrorum ordines recli vel subflexuosi e parium

serlcbus simplicibus composili. Ambulacrorum ordines per pana ap-

proximali, area angustissima , vcrrucis parvis et minimis imperforatis

obsessa dircmli.

36*
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S ec t io B. Nob.*)

Âmbulacra curvilinea seu linefs curvalis imposita.

Spec. 1. CiDARITES (Phyllacanthus) dubia Br.

Hoc nomine designamus speciem illam a Mertensio In Insulis.

Boninsimensibus observatam et a Postelsio delineatam, quae quantum

secundum figuram eleganlem dijudicari potest, specimina enim pari

modo periere, a Cidarilide tribuloide Lamarckii (ib. p. 56. n. 6.) differre

videtur: Areis ambulacralibus flexuosis, quinatis, spinulis spinarum

majorum basin circumdantibus longioribus, spinis majoribus sulcatis,

non aulem tubercub's serialis parvis obsessis et spinnlarum colore e vio-

lascente nigro.

Observ. Sectioni B e specierum cognitarum numéro adjungemlae.

Cidarites imperialis Lamk. ib. p. 54. n. 1. — Cidarites hystrix ejusd. ib.

p. 55. n. 3. — Cidarites geraniuides ej. ib. p. 56. n. 5. — Cidarites

piitillaris ejusd. p. ^5. n. 2.

ORDO
A S T E R I N A.

Familia AsTERIDEA.

Genus AsTERiAS.

Sectio C. Blainv. DicU d. se. naU T. 60. p. 219.

Spee. 1. ASTERIAS miniata Br.

») Sectiii A seu prima suhpcneris Phyllacanthus disirngullur ambulacris leclilincis i. e

lineis reclis imposilis , et anipleclllur Cidarilidcm trlbuloiJem Lamarckii aliasipie affine».
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Discus tnagnus, salis crassus. trium vel quatuor pollicum diamètre,

Eadii quinque rccti, dihilali, salis depressi, pollices duos et ultra Ion>'i.

Disci et radiorum faciès dorsalis glabra, exceplis foveis subserialis, fora-

minibus innumpris perforalis. Disci et radiorum faciès dorsalis miniala,

oralis seu infcrior ex albido rubicunda.

In mari Insulam Sitcham alluenle.

S e c t i E, Blainv. 1. I.

Spec. 2. ASTERIAS ochracea Br.

Discus sat crassus, diamelro subbipollicari. Hadii quinque conici,

satis incrassati, plus minusve curvati, dorso convexi, longitudine circiter

pollicum duorum. Disci et radiorum faciès dorsalis ochracea. Disci

centrum in dorso papillis albis, capiialis, pedicellalis, calcareis, uni- vel

biseriatis, in stellam qninqueradiatam disposilis eaque spaliura pentago-

num includentibus obsessura; ipsum vero spalium pentagonum, papilla-

rum nonnullarum, parvarum agminibus coopertum. Radiorum sin-

gulorum dorsura papillarum pedicellatarum , capilatarum fasdis trans-

versis, flexuosis, in radiorum medio cum série papillarum longitudinal!

saepe confluenlibus instrurtum.

In mari Insulam Sitcham alluenle.

Spec. 3. AsTERIAS ianihina Br.

Species antpcedcnli admodam similis, diversa autem: Disci diamefro

minore, radiis paulo fongioiibus, papillis freqoentioribus , magis confer-

tis, in disci centro mullo nuraerosioribu» et stellam quinquangularem

baud exhibenlibus. Doisum tolum laele violaccum. Tapillae albae.

In mari Insulam Sitcham alluenle.

Obsfrv. Papillarum ralione species nostra cum Asteriade granifera

tamarckii (Auim. s. vert. II. p. 51)0.) convenire videlur.
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Spec. 4. ASTERIAS epichlora Br.

Discl mediocris, subdepressi diamelcr pollicem vis excedens. Ra-

diorum quinque conicorura, subdepressorum, longitudine inaequalium,

longiores fcre tripollicares, Dorsum tolum sordide viride, papillis capi*

tatis, reticulalitn posilis, admodum confertis, albis obsessum. Faciei

oralis pallide carnea,

la mari Insulam Sitcbam alluenlc,

Spce. 5. AsT'E.'RlA.S pectinata Br.

Discus rarius fere ad duorum pollicum diamctrum. Radii quinque

conici, acuminati, ante basin multo latiores et crassiores, longitudine

inaequalcs, breviores longioribus, interdum pollices sex aequantibus,

tertia parte breviores. ïolum dorsum intense violaceum , purpureo

subirroralura, papillis albis, reticulatim positis vel aculis vel capitatis vesti-

tum. Eeliculorura papillae acutae, seriatae, quasi pectines exbibentes.

In mari Camtschatico.

Sppc. 6. ASTEKIAS camischatïca Br.

Disci diametcr circiter pollicaris. Radii sex conici, acuminati,

longitudine vix subaequales
,
pollicis unius vel ±\ longitudine, ante basin

multo latiores. Totum dorsum umbrinum vel ochraceum papillisque

pedicellatis, truncato-capitatis, frcquentibus, albis vel e fuscescente albi-

dis, emincntiis rcticulatis impositis, in radiis séries subregulares forman-

tibus obsessum.

In mari Camtscliatico.

Observ. Specimina a Mertensio relata hujus speciel periere quidem,

sed exstant in Museo Academico aliae, quae sine ullo dubio ad speciem

descriptam, nilidissime a Postelsio delinealam, sunt referendae,

Spec. 1. ASTERIAS laevigata. Blainv.
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Astcrias laevigata Lamk. var. a, — Stella marina coerulescens,

americana Seba Thesaur. III. p. 12. tab. IV. n. 13, 14.

Color obscure, sed laele cyaneus.

Prope Insulas Carolinenses rcperta.

S e c t i o F. Blainv. I. 1.

Spec. 8. ASTERIAS ajfinis Br.

Discus insignis, diamctro pollicari. Radii decem aequalcs, conico-

triangulares , dopressl, linearum septom longltudine. Disci radiorumque

dorsum purpureum, papillis rolundalis, flavescenlibus, sparsis, magni-

tudine inaequalibus obsessum.

In Freto Behringii.

. . . .
'^

Observ. Haec species, cujus excmplaria periere, Asieriae popposae

Linnaei et Lamarckii admodum affinis quidem, divcrsa tamen, ut videtur,

quantum e pictura accurala a Postelsio facta dijudicari potest, radiis

decem (non 12— 13) brenorlbus, paplUisque disci partis dorsah's rario-

ribus, magis capitalis et discrelis.

Spec. 9. ASTERlÀs alboverrucosa Br.

Discus insignis, diamctro pollicari. Radii dccera acquales, conico-

triangulares, depressi, linearum septem circitcr longitudine. Disci radio-

rumque dorsum papillis confertis, albidis, magnitudine aequalibus

obsessum, ochraceum, radiorum apicibus dllutioribus.

In Freto Beliringii.

Observ. Species modo illustrata pari modo affinitatem cum Asleriade

papposa ostendit, sed papillarum forma diversissima reperilur.

Spec. 10. AsTERIAS enâcca Linn. yar. decemradiala.

Hujus formac varictatis quod ad colorcm duas prope Insulam Sit-

cham sunt repcrlae et clcganlissimc a Postelsio ad viva animalia depictae.

Spec. 11. Aster lAS helianlhoidcs, Br.
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Discus ïnsignis, diamelro tripollicari. Radii 16 — 20 satls incras-

sati, subdepressi , 2| — 3" longi. Disci radiorumque dorsum spinulis

sparsis, linearibus obsessum. Discl dorsum violaeeum vel olivaceum,

maculis subrotundis, e grisescente virldibus notatum. Radiorum dorsl

média pars dorso concolor, lalera autem purpurascentia vel pallide

laterilia. Inferior faciès Iota albida, carnea vel e flavescente carnea.

In mari Insulam Sitcbam alluente.

Observ. Ab Asleriade helianihoide Lamarclii (IL p. 558.), cui

valde affmis, radiorum numéro fere duplo minore radiisque multo

lalioribus, rectis diversa.



ADDITAMENTA IIOLOTHURIARUM
Famiiiam spectantia.

Imprcssis jam observalionibus supra de Holothuriis proposilis, quas Jiu frustra

expeclaveram Holothuriarum a Quoyo et Gaimardo in orbis terrarum circumnavi-

gatlone detectarum descriptiones et icônes accepi.

Auctores Celeberrimi omnes Holothuriarum specics ab ipsis observatas vel ad

genus Hololhuria vel Fistularia Lamarckii retulerunt. Secundum nostram Holo-

thurias dividendi melhodura aulem qui sequitur modo distribuendae videnlur.

N". 8. Genus Stichopus Br.

Spec. 1. Stichopus flammeus Nob. — Holothuria (lammea Quoy et Gaimard

apud D'UrvlIie Voyage Zoologie T. IV. p. in. Zoophyt. Tab. VI, fig, 5.

Spec. 2. Stichopus luteus Nob. — Holothuria lulea Quoy et Gaim. ib. p. 150.

Spec. 3. Stichopus tubercuhsus Nob. — Holothuria tuberculosa Quoy et

Gaim. ib. p. 131.

Spec. 4. Stichopus imitubercuJalus Nob. — Holothuria uniluberculata Quoy

et Gaim. ib. p. 131.

Spec. 5. Stichopus albojàscialus Nob. — Holothuria albofasciata Quoy et

Gaim. ib. p. 132.

Spec. 6. Stichopus ludfugus Nob. — Holothuria lucifuga Quoy et Gaim.

ib. p. 134.

Spec. ? n. Stichopus pentagonus Nob. — Holothuria pentagona Quoy et Gaim.

ib. p. 135-

Obscrv. Dubius sum num haec species, quum lentacula ramosissima

dkantur, re vcra sit hujus generis. Figura maximoperc desideralur, nec

non accuralior descriptio.

3?
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T^\ 10. Genits HolothubIA Jucl.

Spec. 1. lîotOTHURlA ananas Quoy et Gaim. ap. D'Urville 1.1. p. 110. Zoo-

pliyt. Tab. VI. fig. 1 — 3.

Observ. Species affinis quidem Holothuriae (Thelenoiaé) grandi

nostrae, sed habilu atque analomica structura abunde diversa.

Spec. 2. HoLOTHURIA/fl5«o/3 Quoy et Galm. Ib. p. 130.

Spec. ?3. Il0L0TH€RIA/;iA'a Quoy et Gaim. ib. p. 135.

Spec. ?4. IIOLOTHURIA subrubra Quoy et Gaim. ib. p. 136.

Observ. Quodammodo dubius haereo, num Hololh.fuha et subrubra

re vera Holothuriae sint, quare signa interrogationis addidi.

N°. 12. Genus MuLLERIA Jaeger.

Spec. 1. MiiLLERlA lineolata Nob. — Hololhuria lineolata Quoy et Gaim.

ib. p. 136.

Spec. 2. MiiLLERlA mi/iaris Nob. — Holothuria miliaris Quoy et Gaim.

ib. p. 137.

Spec. 3. MiiLEERiA guamensis Nob. — Holothuria guamensis Quoy et Gaim.

ib. p. 137.

Spec. 4. MûLlERlA mauriliaita Nob. — Holothuria mauritiana Quoy et Gaim.

ib. p. 15S.

N°. 14. Genus Cladoiabes Br.

Spec. 1. Cladolabes spinosus Nob. — Holothuria spinosa Quoy et Gaim.

ib. p. 118. Tab. VJI. fig. 1 — 10.

Spec. 2. Cladolabes aureus Nob. — Holothuria aurea Quoy et Gaim.

ib. p. 120. Tab. VII. fig. 15 — n.

Observ. Genus Cladolabes igilur, praelcr Cladolabem limaconolos,

jam duabus aliis componitur speciebus.
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î<°. IG. Genits CniRiDOTA Eschsch,

Spec. 1. CHIRID0TA/«5ca Nob. — Fislularia fusca Quoy et Gaim, ib. p. 126.

Tab. Ym. fig. 1 — 4.

Spec. 2. ChirIDOTA rubeola Nob. — Fistularia rabeola Quoy et Gaim. ib.

p. 128. Tab. VIII. fig. 5 — 6.

Spec. 3. ChiridOTA ternis Nob. — Fislularia tenuis Quoy et Gaim. ib. p. 129,

Tab. YIII. fig. 1 — 9.

N". n. Genus Synapta Eschsch.

Spec. 1. Synapta doreyana Nob. — Fistularia doreyana Quoy et Gaim. ib.

p. 124. Tab. VII. fig. 11 et 12.

Spec. 2. Synapta puncluluta Nob. — Fistularia punctulala Quoy cl Gaim.

ib. p. 125. Tab. VU. fig. 13 et 14.

Species quarum locus, ob tubulorum suclurioium rationera non salis

accurate descriplam, in generibus supra exhibilis intertus.

Spec. 1. I^OXOT^VRIK fuscopunclala Quoy et Gaim. ib. p. 132. — Num Cla-

«lolabis species?

Spec. 2. Il0L0THtiRIAya5c/ato Quoy et Gaim. ib. p. 133.

Spec. 3. HoLOTHXJRlA ophidiana Quoy et Gaim. ib. p. 134.
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CONSPECTUS
SECTIONUM ET GENE RU M

FAMILIAE HOLOTHURIARUM.

I. PEDATAE,
A. IIOMOIOPODES.

a. Dcndropncumones.

aa. PeripoJes.

a. Pentastichae.

au. Adetopncumones.

1. Gen. ChladoJaclyla. Br.

2. Gen. Dactylola. Br.

/9/9. Detopncumones.

3. Gen. Aspidochir. Br.

p. SporadipoJes.

4. Gen. Sporadipus. Cr.

Lb. Ilypopodcf,

a. Platygastricae.*)

5. Gen. Psolus. Jacg.

6. Gen. Cutieria. Jacg.

b. Apncumones.

I. Gen. Oncinolabes. Br.

B. Heteropodes.

a. Stichopodes.

8. Gen. Slichopus.^'^r,

9. Gen. Diphperideris, Br.

b. Sporadipodes.

a, Aspidochirotae.

10. Gen. Hololhuria. Auct.

II. Gen. Bohadschia, Jaeg.

12. Gen. Mulkria. Jaeg.

13. Gen. Trepang. Jaeg.

/S. Dendrochirotae.

14. Gen. Cladolabes. Br.

II. APODES,

A. Pneumonophorae.

15. Gen. Liosoma. Br.

16. Gen, Chiridota, Eschsch.

B. Apneumones.

n, Gen. Synapla. Eschscli.

•^^

*) Observ. /'/«//«ûi/Kf/i opponcndae essenl Pacliygaslricaei i. c. abdomine convexo instruclac.

Talcs quidcin formae hue usque nondum sunt dcscriplae, scd exlslenlia earum pro gcnerali

Ilololhliriariim cyolutionis ratione Terisimlllima vîdclur.
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de'mie d'histoire de Madrid, de la Socie'lé de Gottingue, de celle de Copenhague

et de plusieurs autres socie'te's savantes c'trangères. Chevalier des Ordres de St.-

Alexandre-Newski, de l'Aigle blanc et de Ste.-Anne de la 1" classe avec les in-

signes en diamans et de'coré de la couronne imp. et Grand'Croix de St.- Vladimir

de la 2"" classe. 18 IS.

vice-président:

M. le Prince MlCiiEL DONDOt'KOFF-KoRSAKOFF, Conseiller d'Elal actuel

cl Chambelhiii, Pre'sidcnt du Comité' administratif de l'Académie, Curateur de

l'arrondissement universitaire et Président du Comité de censure de Sl.-Pélers-

bourg, Membre de la Direction centrale des écoles, Chev. des Ordres de St.-

Slanislas de la l", de Ste.-Anne de la 2 , de St. -Vladimir de la 4' classe

el de l'ordre pour le mérite militaire de Prasse. 1835.

1*
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SECRÉTAIRE PERPÉTUEL:

M. Paui -Henri FUSS, Académicien pour les Malhémaliijncs, Conseiller d'Elat,

Membre du Comité administratif de l'Académie et de la Commission pour la con-

struction de l'Observatoire central, Membre et l'un des Secrétaires pcr[)éluels (fe la

Société impériale économique de St.-Pétersb., de la Société minéraloj^ique de cette

ville, de la Société impériale des naturalistes et de celle d'économie rurale de Mos-

cou, des Sociétés royales des sciences de Goltingue, de Copenhague et d'Upsal, de la

Société royale des antiquaires du nord de Copenhague, de celle d'encouragement des

arts utiles d'Edimbourg, de la Société italienne des sciences de Modène el de l'Aca-

démie des sciences et des belles-lettres de PaJerme, Chev, des Ordres de St.-Vladi-

mir de la
3""° et de Ste.-Anne de la 2""^ classe décore de la couronne imp. 1826.

1. CLASSE DES SCIEISÎCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQl'ES.

1. Mathématiques pures.

M. Edouard Coli-LNS, 1"' Académicien effectif. Conseiller d'Etat, Inslitulcur

de S. A. I. Mgr. le Grand-Duc Césarévitch et Héritier, Directeur de l'Ecole

allemande de St.-Pierre, Membre de l'Académie américaine de Boston, Chev.

des Ordres de St. -Vladimir de la 5™° et de Ste.-Anne de la 2""" classe décoré

de la couronne imp. 1826. (Adj. 1814).

M. Paul-HejSRI Fuss, 2" Académicien effectif. (Voy. ci-dessus). 1S26.

(Adj. 1818).

M. Victor Bouisiakovsky, Académicien extraordinaire. Conseiller de Cour,

D''. es -sciences math, de l'Académie ro^^ale de France, Professeur à l'Institut des

voies de communication, Chev, des Ordres de St.- Vladimir de la 4""" et de Sle.-

Anne de la 3"* classe. 1828.

2. Mathématiques appliquées,

M. MlCHEl Osthogradsky , Académicien effectif, Conseiller de Collège, Pro-

fesseur à l'Institut pédagogique et à celui des voies de communication, ISIcmbre

de l'Académie américaine de Boston, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la
2""

et de St. Vladimir de la 4"^ classe. 1831. (Adj. 1829).



3. A s I 10 n o m i e.

M. Vincent WisniewskY, -i"^ Académicien ejffrclif. Conseiller d'Etal, Directeur

de rObscrvaloire impérial de St.-Pclcrsbourn; rt Membre de la Commission pour

la construclion de l'Observaloire central, Astronome du Lureau hydrographique,

Membre honoraire du Comité' scientifique de lEtat-m;ijor gênerai de la marine,

de la Sociëtc' des naturalistes de Moscou et de l'Acade'mie des sciences et des

belles lettres de Palermc, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la
3""'

et de Sle.-

Anne de la 2"" classe en diamans. 1815. (Adj. 1801)-

M. Frkdïric- George- GtaiAlîME Struve, 2" Acadcmicien eJJ'eclij , Con-

seiller d'Etat actuel , D"^. en philos. , Membre de la Commission pour la construclion

de l'Observatoire central. Directeur de l'Observatoire impe'rial de Dorpal, Professeur

d'astronomie à l'Université' de celte ville, Membre correspondant de l'Acade'mie

royale des sciences de l'Institut de France el des Acade'mies royales des sciences de

Berlin, de Stockholm cl de Palermc, de l'Acade'mie araéritane de Doston, des

Sociétés royales de Londres, de Gottingue, de Copenhague el de liai 1cm, de la

Société' astronomique de Londres, de la Socic'te' mathématique de Hambourg et de

la Société' lilte'raire de Mitau, Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la 2*^ classe de'coré

de la couronne irap. et de celui du Danebrog. 1832. (M. c. 1822, M. h. 1826).

M. Pail Tarkhanoff, Académicien extraordinaire , Conseiller de Colle'ge

Chevalier de l'Ordre de St. -Vladimir de la 4°" classe. 1822.

4. Géographie et Nai'i galion

Académicien effectif ....

5. P h y s i (/ u e.

M. George -Frédéric Parrot, l' Acadcmicien effcclij , Conseiller dÉtat,

D"". en philos, et en méd., Directeur du Cabinet de physique. Professeur- e'mcrile

de l'Université' imp, de Dorpat, Membre de l'Acade'mie royale des sciences de

Munich, de la Société royale des sciences de Harlem, de l'Institut royal des Pays-

Bas, de la Société' piiysico-médicale et de celle des naturalistes de jMoscou, de la

Société des sciences, arts, belles- le! très et de l'agriculture de St. -Quentin, de la

Société des naturalistes d'Iéna , de la Société pharmaceutique de St.-Pétersbourg,

des Sociétés économiques de St.-Pétersbourg, de Livonif , de Leipzig, du Duché
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de Méklenbourg et de Sile'sie; de la Socie'le' lille'raire et pratique de Riga, et de

celle de la Ikle'ialure et des arts de Mitau, Cliev. des Ordres <le St. -Vladimir de

la
3™' et de Ste.-Anne de la 2"' classe. 1826. (M. c. 1811).

M. Emile Lenz, 2' académicien effectif. Conseiller de Collège, Membre de la

Commission pour la consUuclion de l'Observatoire central et Cliev. de l'Ordre de

St.-Yladimir de la 4"" tlasse, 1834. (Adj. 1828).

6. Chimie générale.

M. Jacques ZakhABOFf, Académicien ejfcclij\ Conseiller d'Etat , Membre de

l'Académie russe, de la Socie'te' e'conomique de St.-Pe'lersbourg et du Comité scienti-

fique de la marine, Chev. de l'Ordre de St«.-Anne de la* 2° classe. nOS. (Adj. n90).

7. Chimie appliiiuée aux arts el métiers et Technologie.

M. Ger'MAIN IIess, Académiden effectif. Conseiller de Colle'ge, D^ *n me'de-

cine, Insliliitcur de S, A. I. Mgr. le Grand-Duc Ce'sare'vilch et Héritier, Membre

du Comité' administratif de l'Académie, Professeur à l'Institut pe'dagogique et à ceux

des mines et des voies de communication, Cliev. des Ordres de St.- Vladimir de la

4"", de St. -Stanislas et de Ste.-Anne de la 3"' classe. 1834. (Adj, 1829).

M. Joseph Hamee, Académicien effectif. Conseiller d'État, D^ en rae'd,, Membre

de la Socie'te imp. e'conomique de Sl.-Pe'tersbourg, de celles des naturalistes, de l'e'co-

nomie rurale et de la Socie'te' physico-me'dicale de Moscou, de la Socie'te de me'de-

cine et de pharmacie de Vilna; de celles des sciences de Harlem et de minéralogie

d'Ie'na ; Associé étranger et correspondant de la Sociélé d'encouragement de l'indu-

strie nationale de Paris, de celles d'encouragement des arls, des manufactures et du

commerce de Londres, des sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort,

des géorgopliilcs de Florence, Chev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2"""^ classe en

diamans et de St. Vladimir de la 4""'. 1829. (M. c. 1813).

IL CLASSE DES SCIENCES ÎSATURELLES.

8. Minéralogie el Géognosie.

M. AnOirHE-TnÉODOBE Kupffeb, Académicien effectif. Conseiller de Collège

D'. en philosophie. Directeur du Musée minéralogique et de l'Observatoire magné-
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tîque, Prof, à l'Observatoire normal du G)rps des mines, pour le magnétisme lerreslre

el la mcle'orologie, ainsi qu'à l'Institut pe'dagogique et h celui des voles de communica-

tion, Membre de la Socie'té minëralogiquc de St.-Pe'lersb. , de celle des naturalistes de

Moscou el de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg. 1828. (M. g. 1826).

9. Botanique.
M. Chari.es-Bernabd TbiîSIUS, Académicien effeclif. Conseiller d'Etat, D'

en m(fdccine, Directeur du Mnse'e botanique, Membre de l'Acade'mie impe'rlale

Le'opoldlne de Bonn, de l'Acade'mie de Boulogne, des Socie't^s des naturalistes de

Moscou et de Gottiiiguc et de la Socie'lc? botanique de Balisbonne, Chev. des Ordres

de Ste.-Anne de la 2"" classe de'coré de la couronne imp., de St. -Vladimir de la

4'"''
et de St. Stanislas de la 3"". 1823. (M. c. 1810).

M. Gustave Bongard, Académicien adjoint. Conseiller d'Etat, D"". en me'de-

cine. Professeur ordinaire à l'Université' imp. de St.-Pe'tersbourg, Membre de la

Socie'té' physico- médicale et de celte des naturalistes de Moscou, Chev. de l'Ordre

de St.-Vladimir de la
4"'° classe. 1830. (M. c. 1829).

10. Zoologie,
M. Jean -Frédéric Brandt, l"' Académicien effectif. Conseiller de Golle'ge,

D'', en me'dccine. Directeur des Musées zoologique et zootomique. Professeur hono-

raire de S. M. le Roi de Prusse, Membre de l'Acade'mie irape'riale Le'opoldine de

Bonn, de la Socie'té économique de St.-Pétersb. et de celle des naturalistes de Moscou,

de celle des médecins de Prusse, de celle de la culture nationale de Silésie, de la

Société médicale Hufelandienne de Berfin et de celle des pharmaciens du nord de

l'Allemagne. 1833. (Adj. 1830).

M. CHARLES-ER^ESTE DE Baer, 2^ Académicien effectif Conseiller de Collège,

D''. en médecine, Bibliothécaire de la 2 section de la Bibliothèque académique^

Membre des Académies royales des sciences de Berlin et de Munich, de l'Académie

impériale Le'opoldine de Bonn, des Sociétés des naturalistes de Moscou, Halle et Danîig,

de l'Institut de Senkenberg à Francfort s. M. et de la Société Courlandaise pour la

littérature el les arts de Mitau. 1834. (M. c. 1826. Acad, ord. 1828 — 1830).

11, Anatomie comparée et Physiologie.

M. Pierre ZAf.oRSKv, Académicien effectif. Conseiller d'État actuel, W, en

médecine el en chirurgie, Directeur du Musée analomique, Professeur- éméri te et
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Membre honoraire Je l'Académie méJico- chirurgicale de St.-Petersbourg, Membre

(le l'Académie russe, de TUnivcrsile' de Kharkov, de la Socie'te' des naturalistes de

Moscou, de la Socie'te' pharmaceutique de Sl.-Pe'tersbourg et de celle de me'decinc

de Vilna, Chtv. des Ordres de St. -Stanislas de la 2"" classe, de St. -Vladimir de

la
3"'" et deSic.-Anne de la 2"'" en diamans. 1801. (Adj. 1S05).

m. CLASSE DES SCIEÎvCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. Economie politique et Statistique.

M. CnARtES-TnïODORE HtRRMANK, Académicien effectif. Conseiller d'État

actuel, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2"^ classe, de St.-Vladimir de la

S""" et de Sic.-Anne de la
2"'° en diamans. 1835. (Adj. 1805).

13. Histoire et Antiquités russes.

]\l. Philippe Krug, Académicien effectif Conseiller d'Etat actuel, D"^. en phi-

losophie, Bibliothe'caire de l'Hermitage imp., Membre honoraire de l'Université' de

Kazan, de la Socie'te' de l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société

pour la littérature et les arts de Mitau, de la Société royale des sciences de Gothen-

bourg, de la Société géographique de Paris, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de

la 3™"^ classe et de Ste.-Anne de la 2""" en diamans. 1815. (Adj. 1805).

]M. Jean-Aisdbé SjoGren, Académicien extraordinaire, Conseiller de Cour,

D'. en philosophie. Membre de la Société de l'histoire et des antiquités russes de

Moscou, de celle des amateurs de la littérature nationale de Kazan, de la Société

économique de Finlande et de celle des antiquaires du nord de Copenhague, Chev,

de l'Ordre de Sic. -Anne de la 3°" classe. 1829. (M, c. 1821).

14. Littérature des antiquités grecques et romaines.

î*l, Heisri Koeheer, l""' Académicien effectif. Conseiller d'État actuel. Direc-

teur de la l" Section de l'Hermitage impérial , Membre des Académies des sciences

de Munich, Berlin, Gollingue et Stockholm, de l'Académie d'archéologie, et de l'In-

stitut pour la correspondance archéologique de Rome, de la Société pour la litté-



— IX —
rature el les arts de Milau, ainsi que Membre honoraire des Acade'mies des beaux-

arts de St-Pétersbourg el de Vienne, isn. (M. r. 1803).

M. CnRKTlF.N-FBvni-itiC Gbatfe, 2"'" Àccdcmicîen ejjrctif. Conseiller d'Élat,

D'. en philosophie, Diieclour des Miisc'rs nuinismaliquc cl égyptien, Profipsseùr

de la lille'ialnre^ grèque h l'Université imp., el à rinslitiit pédagogique de Sl.-

Pétersbourg, Conscrvaleur adjoint de la l" Section de l'IIermilagc imp. pour l:i

partie dos monnaies et des came'cs, Chev, des Ordres de St, -Vladimir de la ô""

classe et de Ste.-Anne de la
2™'" en diamans. 1820. (M. c. 1818).

16. Littérature et antiquités orientales,

M. CuRyTIEN -Martin FRAriiN, 1**^ Accdémicien ejfectif. Conseiller d'Élat

actuel, D'. en tlie'ologie et en pliilosophie. Directeur du ]\Iusée asiatique de l'Aca-

de'mie et Bibliotliccaire honoraire de la Bibliothèque imp. et publique, Membre

honoraire de rUnivcrsit(? imp. de Kazan, d* la Socie'le' de l'histoire et des antiquilc's

russes et de celle des naluralisles de Moscou, de la Socie'le' Courlandaise pour la

lilte'rature et les arts de Mitau, de la Socie'le minéialogique de St.-Pe'lersbourg,

des Sucie'te's asiatiques de Paris, Londres et Calcutta, des Acade'mies royales des

sciences de Turin et de Lisbonne et de celle d'hisloire, d'antiquités et de belles-

letlres de Stockholm, des Socie'lés royales des sciences de Goitingue, de Copenhague

cl d'Upsal, Correspondant de l'Instilut royal de France, Acade'mie des inscriptions

et belles -lettres, de l'Acade'mie royale des sciences de Berlin et de celle d'histoire

de Madrid, Chev. des Ordres de Sl.-Slanislas de la 2™% de St.-Vladirair de la

Z'"' et de Ste.-Anne de la 2™' classe en diamans. 1817.

M. Lsaac-Jacqles Schmidt, 2' Académicien effectif. Conseiller de Colle'gc,

D'. en philosophie, Directeur de l'Institut e'tabli près du Ministère de l'inte'rieur pour

l'instruction des interprèles kalmouks. Membre des Socie'ie's asiatiques de Paris el

de Londres, Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la 4""^ el de Sl.-Slanislas de la
3""

classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).

M. Robert Lenz, Académicien adjoint, Assesseur de Collège, D"". en philo-

sophie. 1833.
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CONSERN'ATELIRS DES MISEES, ACCESSIBLES AD PUBLIC.

Bibliothèque^ Bibliolhécaires: M. l'AcaJéinicien Baer (voir ci- dessus)

(Vassili-Oslruff, grande perspeclive entre la 13° et 14* ligne,

maison du Corps de la marine ÎS°. 50). M. Jacques Bé-

rÉdmkoff, Secrétaire de Colle'ge et Chev. de l'Ordre de

Sic-Anne de la 3' classe. (Quai du canal de Ste,-Cathe-

rine, maison Danichevsky N". 28)»

3Iusec minéralogiijiie. M. Aixxaispre Postels, Professeur-adjoint à l'Instilut

pédagogique central, Chevalier des Ordres de St. -Stanislas

de la Tt'' et de St.-Vladîmir de la 4* classe. (Vassili-Oslroff,

rue Zaguibe'nine, maison Bagrat N°. 11).

Musce zoologique. M. EnoiARi) MénÉtries. (Vassili-Ostroff, 7'' ligne, mai-

son de l'Académie IS". 1).

M. George Schbader. (Vassili-Ostroff, place de la Bourse,

llôlel de l'Académie N". 2),

Musée zooiomique, M. Alexandre Zagorsky, D^ en me'decine. (Vassili-

Oslroff, 4' ligne, maison Zaïtso-vv TS". 22}.

Mus.ec asiatique. M. Michel Volkoff, Professeur- adjoint à l'Université im-

périale de St.-Pétersb., Conseiller de cour, (Vassili-Oslroff,

1" ligne, maison Krothalew N". 1).

Musée égyptien.. M. Louis Schardius, Archiviste de l'Académie, Chev. des

Ordres de St.-Vladimir de la 4' et de Sle.-Anne de la 3' classe.

(Vassili-Oslroff, 1" ligne, maison de l'Académie N°. 1).

Musée numismatique. Le-incme.

Musée ethnographique, M. Jean AeexÉïeff, Conseiller de Collège et Chev. de

Cabinet de Pierre l. et l'Ordre de St. -Vladimir de la 4' classe. (Vassili-Oslroff,

coi/ection d'objets d'arts,
p,^^^ j^ ,^ g^^^^^^ ^^^^^^ j^ l'Académie N". 2).
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur ISICOLAS V. 1826.

Sa Majesté' FRKDKiilC-GuiLlAUME III., Tioi de Prusse. 1826.

Son Allesse Impériale Monseigneur le Grand - Duc - lle'ritier et Ccsartvilcli

Alexandre. 1826.

Son Allesse Impe'riale Monseigneur le Grand -Duc MicnEi. 1826.

Son Allesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Prusse FrÉdéBIC-GuiliaUML.

1834.

Son Allesse Monseigneur le Prince d'Oldenbourg Pjebre. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. ChICHKOFF, Amiral. 1800. M. Wyiie, Cous, pr. 1814.

— le Cie NovossiLTsoFr, Pre'sident du — Alexandre Crichton, Cons. d'e'i.

Conseil d'Élat. 1800. ad. 1814. (M. c. 1803.)

— le C^' Pierre van Sucbtelen, — Alexandre Tourguéneff , Cons.

Géne'ral. 1804. d'e't. ad. 1818.

— de Krusenstebn, Vice-Amiral. 1806. — Iermoloff, Ge'ne'ral. ISIS.

(M. c. 1803.) — Fischer, Prof, à Moscou. 1810.

— OlÉNINE, Cons. pr. ad. 1S09. (M. c. 1805.)

— le C" Serge Roijmiantsoff, Cons. — Skransky, Cons. pr. act. 1819.

pr. act. 1810. — le P'^'= Dwitky GolitsynE, Ge'ne'-

— OtiVAROFF, Minisire de l'instr. publ. rai. 1822.

1811. — Greig, Amiral. 1822.

.— le P« VoLKONSKV, Ministre de la — le C>« CANCRiiN, Ministre des fi-

Cour Irap. 1813. nances. 1824.

— TcnrrCHAGOFF. Amiral. ISII. — Morgenstfrn, Prof.àDorpat. 1S26.

2*
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Ms""- EuGÉNE.MétiopolilaindeKief. 1826.

M. leP" Alexandre Goiitsyne, Cons.

pr. act. 1826.

— le C« MORDVIINOFF, Amiral. 1826.

— le P« LiEVEN, Général. 1826.

— leC"=REHBiNDER,Secrél.d'ét. 1826.

— BloudOFF, Ministre Je l'intérieur.

1826.

— le Cte Michel Vorontsoff, Gé-

néral. 1826.

— GOLÉNISTCHEFF-KofTOLSOFF, Lieut.

Gén. 1827.

— Schubert, Lieut Gén. 1827.

Ms"-.rHlLARÈTE,MétropolitaindeMoscou,

1827.

M. le C'«Benkeindorff, Général. 1827.

— BazAINE, Lieut. Gén. 1827. (M. c.

1817.)

— JOUKOVSKY, Cons. d'él. act. 1827.

— le C'« Serge Strogonoff, Général.

1827.

— de Struve, Cons. d'éf. act. 1828.

(M. c. 1816.)

M. Emmanuel, Général. 1829.

— le P"^' de Varsovie, C'» Paskî vfTCFi-

Erivansky, Feld-Maréch,->l. 1829.

— Engel, Cons. pr. act. 1829.

— le C"= Koucheleff-Rezkorodko,

Cons. d'ét. act. 1830.

— Yazykoff, Cons. d'ét. act. 1830.

— Engelhardt, Gén. maj. 1830.

— Demidoff, Cons. d'ét. act. 1831.

— le P« Menchikoff, Amiral. 1831.

— Dachkoff, Ministre de la justice.

1831.

— le Cte Gb. Strogonoff , Cens. pr. aci

.

1832.

— Tenner, Gén. maj. 1832.

— le C" Nesselrode, Vice-Chancelier.

1833.

— VÉLIAMINOFF, Lieut. Gén. 1833.

— Broussiloff, Cons. d'ét. act. 1833.

— le C'« GoLoVKiNE, Grand -Cham-

bellan. 1834.

— POLÉNMT, Cens, prive'. 1834.
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS.
MEMBRES CORRESPONDANS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

MATHEMATIQUES.
Mm. Iih. exl. MM.G^vss, à GàtUngue. 1824. (M c. 1802). Poisson, à Paris. 1826.

CAUCnr,àTurin. 1831. jACOBI,à Kànigsb. 1833. (il/, c. 1850). . 4

Mm. ce. dvp. 'm^l. M/i'ouROFF, à Odessa. 1813. SCHULTÉpi , à Hehingfors. 1821.

P.lucA-£Jt , à Mi/au. iS22. Bartels , àDorpat.iSl^. Tschueit,

àS/.-Pdlers6. ±826. NArnoTSKor , à Moscou. 1827 6

Mm. ce. ext. MM. Deieley, à Lausanne. 1808. FttANCOEUR, à Paris. 1809. Col-

LECCm,à Naples. 1818., OH.V , à Berliii. 182G. Lamé , à Paris.

1829. ClapeïRON, à Paris. 1830. Babbage, à Cambridge. 1832.

Crelle, à Berlin, ±834 8

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE.
Mm. hh. ext. MM. BeSSEL, à Kônigsb. 1814» Herschel , à Londres, 1826. EnCke,

à B':rlin. 1829. SoUTH, à Londres. 1832 4

Mm, ce. d, p. MM. Jrgelander, à Hehingfors. 1826. G. tFRANGEL, à Reval. 1828.

Ksorre, à Nicolaït/f. 1828. SiMONOFF, à Kazan. 1829. PéRÉ-
rosTCHiKOFF, à Moscou, 1832 5

Mm. ce. ext. tUM. Littrow, à Vienne. 1813. SCHUMACHER, à Altona, 1824.

• Hansen à Gotha. 1833. Steinheil, à Munich, 1835. . » . , 4
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DISTRIBUTION SOMMAIRE
iè

DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE s. ? §

PAR PAYS. 1 g s; g

ë t5 ^ e5

Russie 26 54 69 149

Savoir: A S».- Pétersbourg 24 40 24 88*

à Moscou 1 5 9 15

dans les gouvernemens 1 8 27 36

en Pologne — 1 1 2
en Finlande 8 8

Autriche — 1 5 4

Bade — 2 1 3

Bavière — — 3 3

Danemarck — 1 2 3

France — 10 10 20

Grande-Bretagne — 10 5 15

Hambourg — — 2 2

Hannovre — 3 2 5

Hesse, Grand-Duchë — — 1 1

Mecklenbourg, Grand -Duch^ — — 1 1

Portugal - — — 1 1

Prusse — 12 14 26

Saxe, Royaume — 2 l 3

Saxe, Cobourg et Gotha — 1 2 3

Saxe-Weimar — — 1 1

Siciles, Roy. des deux — — 1 l

Suède et Morvège — 2 l 3

Suisse — 2 1 3

Toscane — 1 — ±

Totaux . . . 26 ïôi 121 248

Y compris ceux qui sonl en congé ou en mission temporaire, ainsi que les employés russes

qui ont des missions permanentes à Vètranger.





COMPTE RENDU

L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES

POUR L'ANNÉE
18 3 5.

M. FUS S,

SICRETAIRE PERPETUEL.





COMPTE RENDU
POUR l'année 183 5.

Parmi les perles nombreuses que rAcade'mle a eues à de'plorer dans '• Chasgemens
r ' ' SURVENt'S DAH3

le courant des dix dernières anne'es, et dont nous avons successivement " persosnei.

DE L Académie.

fait mention dans nos comptes rendus annuels, il y en a dont le ,. />,„,.

souvenir est si intimement lié à l'histoire des progrès de l'esprit hu- ") Académicien

main, qu'il ne pourra s'effacer que lorsque l'inte'rèt même, que la cause

des sciences doit inspirer à tout homme pensant, cessera. Cependant,

quelque illustres que soient les noms de Laplace, de Cuvier, de Fou-

rier, de Davy, de Gothe, de Niebuhr que, dans cet espace de tems, la

tombe a re'unis, aucune de ces pertes ne nous a touche' de si près, au-

cune ne nous a frappe' d'une si profonde affliction que celle de notre re-

spectable doyen et collègue, M. Slorch, enlevé' à l'Acade'mie le i no-

vembre passe', et dont les imporians services rendus à la science et re-

connus en Europe, se lient en même tems d'une manière si directe à

l'honneur de l'Acade'mie, et à celui de la Russie. Appelé' par les devoirs

de ma charge à Vous rendre compte, non seulement des travaux de

l'Académie, mais encore des changemens survenus dans son personnel

pendant l'année qui s'écoule, je vais essayer de Vous donner un aperçu

de la vie littéraire de notre défunt collègue, heureux si ce faible hom-

mage rendu à sa mémoire ne reste pas au dessous de l'atlenle de

ceux qui, mieux que moi, savent apprécier le mérite de celui que

nous regrettons.



Henri -Frédéric Storch, conseiller prive' de Sa Majesté' TEm-

pereur, premier \ice-pre'sident et membre effectif de l'Acade'mie

impe'rlale des sciences pour re'conomie politique et la statistique,

membre de l'institut royal de France, acade'mie des sciences politiques

et morales, des académies de Naples, de Munich, de Harlem et de

beaucoup d'autres socie'te's savantes de l'e'lranger et du pays, chevalier

grand-croix des ordres de St. Vladimir et de Ste. Anne, naquit à Riga

le i8 fe'vrier v. st. 1766. Après avoir achevé' son cours d'e'tudes à

l'e'cole de la calhe'drale de cette ville, il se rendit, alors âge' de 17

ans, à l'université' d'ie'na où il suivit un cours de philosophie et de

droit, et commença à s'occuper avec ardeur des sciences politiques.

Au commencement de 1786, il quitta la ville d'ie'na pour visiter le

midi de l'Allemagne et une partie de la France, et s'e'tablit ensuite à

Heidelberg afin d'y reprendre ses e'tudes. C'est ici qu'à peine âgé de

vingt ans, il publia en allemand les scènes, esquisses et observations

recueillies dans son voyage en France '), ouvrage où le jeune auteur,

dans une suite de tableaux rians, décèle déjà un talent remarquable

d'observation, une imagination brillante et heureuse, souvent même

poétique, et un style à la fois naturel et élégant, pur et plein de verve.

Cet ouvrage, dont trois ans après il parut une seconde édition, en-

gagea l'université d'Heidelberg d'offiir à Storch une chaire de pro-

fesseur extraordinaire, offre qu'il déclina cependant suivant le conseil

du comte Roumiantsoff, alors ministre russe près les arrondissemens

du Rhin. De retour en Russie, il obtint, en 1788, la chaire de pro-

i) Skiz^en, Scenen und Bemerlcungen auf einer Reise durch Fraukreich gt-sam-

melt. Heidelberg; nsi. — 2. Ausg. Ebeiid. IISO. 8.
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fesseur de belles -lettres au corps impe'rial des cadets nobles, et en

1790, la fonction de secre'talre du chancelier comte Bezborodko. La

première de ces occupations lui fournit l'occasion de publier ses Prin-

cipes ge'ne'raux de belles-lettres *)

Le caraclère franc et aimable de notre défunt collègue, son ame'nité

et sa conversation spirituelle et anime'e lui donnèrent accès dans la meil-

leure socie'te' de notre capitale, et ses premiers travaux littéraires, fruits

de ses e'tudes suivies, attirèrent sur lui l'attention de la grande Souve-

raine qui alors occupait le trône de Russie, et lui valurent, dès 1796, le

titre de membre correspondant de notre Acade'mie. L'Impe'ratrice

daigna Elle-même l'encourager dans ses travaux, et me'ditait en outre

de l'attacher à Sa personne en qualité' de son secrétaire privé, lorsque la

mort l'enleva. Cependant les qualités morales et les manières préve-

nantes de Storch, et surtout ses connaissances variées et le rare talent

qu'il possédait de les communiquer aux autres, n'avaient point échappé

à l'attention vigilante de l'Impératrice Marie, modèle accompli et

touchant de toutes les vertus de son sexe. Occupée alors, dans Sa

sollicitude maternelle, d'organiser le système d'éducation des Ses augustes

enfans, Elle s'empressa de confier à notre académicien l'instruction des

Grandes Duchesses Catherine, Marie et Anne, ainsi que plus tard

aussi celle de Ses deux fils cadets, l'Empereur actuellement régnant

et le Grand-Duc Michel. Les marques nombreuses d'attachement dont

ses augustes élèves n'ont cessé de le combler jusqu'au dernier soufle

de sa vie et même au delà ') , sont autant de preuves honorables de la

2) Principes généraux de belies-kltres, à l'usage du Corps des cadets. St-P. 1189. 8.

3) La veuve de M Storch touchn une pension de "3000 rbles. (:= 8000 frcs. environ).
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manière distinguée dont il avait su s'acquitter de sa noble et difficile

mission Aussi son de'vouement à la Russie et à la maison impe'riale

e'tait - il sans bornes.

Le caractère individuel d'un écrivain se reflète dans ses e'crits.

L'e'ducation peut en favoriser ou en entraver le développement; diffé-

rentes circonstances peuvent le modifier, ne'anmoins les traits origi-

naires y restent toujours empreintes. Comme e'crivain, M. Storch se

dislingue, ainsi que nous l'avons de'jà fait observer, par une grande

clarté' dans les idées et une élocution pleine et harmonieuse; il avait

une facilite' remarquable de saisir la pense'e d'autrui, de rendre popu-

laires des ide'es abstraites, et de recueillir des traits e'pars pour en for-

mer un ensemble rempli d'harmonie. Prompt à de'mêler la marche

qu'a suivie un auteur, M. Storch en embrassait avec clarté tout le sys-

tème et aimait à rendre compte à ses amis des impressions que lui avait

lalsse'es la lecture d'une production nouvelle quelconque: aussi sa so-

ciété était elle instructive et pleine de charme et d'intérêt; cependant,

sa conversation ressemblait en quelque sorte à un cours; rarement elle

devenait une discussion savante, plus rarement encore un dialogue, ta-

lent que la nature, ainsi qu'à Diderot, semble lui avoir refusé. Doué

d'une extrême bonté de caractère, il cherchait toujours à présenter le

bon côté des choses, et savait le trouver avec une surprenante sagacité,

ce qui a, sans contredit, contribué à augmenter le nombre de ses lec-

teurs, mais d'un autre côté aussi, a fourni matière à beaucoup de cri-

tiques. Jamais cependant M. Storch n'a accordé de louanges contre sa

conviction, jamais il n'a caché sciemment ce qui lui paraissait repré-

hensible. Fidèle à ses devoirs, qu'il a toujours remplis religieusement,

il se livrait à l'élude approfondie des systèmes abstraits, lorsque le besoin



le reclamait, mais il n'y prenait qu'un intc'rêt secondaire. Les belles-

lettres, riiisloire et les sciences politiques et morales c'taient l'objet de

ses c'iudes de pre'dilcctiou; la jurisprudence et la me'taphysique avaient

moins d'attraits pour lui, et s'il s'engagea dans la profondeur desspe'cu-

lations, ce ne fut que bien rarement. Ses nombreux e'crits peuvent se

subdiviser en deux classes distinctes, les uns ayant pour objet la statis-

tique de Russie, les autres, l'économie politique. Aussi appartiennent-

ils à deux peViodes différentes de sa vie litte'raire, la première avant, et

la seconde après sa re'ception au sein de l'Acade'mie.

Son premier ouvrage statistique, le tableau de St.-Pe'tersbourg ),

parut en lygS et eut beaucoup de vogue; il fut traduit en anglais, en

français et en sue'dois et a, sans doute, engagé plus d'un e'tranger à

venir admirer la belle capitale du nord qui, au milieu des marais de

ringrie, s'e'tait s'e'leve'e, en moins d'un siècle, au rang des premières

villes de l'Europe. Cet- ouvrage, qui a subi le sort de toutes les topo-

graphies et statistiques de villes, et n'est cependant pas encore remplace',

fut bientôt suivi de l'aperçu statistique des provinces de l'empire de

Russie d'après leurs rapports de culture les plus remarquables *), ou-

vrage publié en forme de tableaux, et dont le mérite a été généralement

reconnu, car, pourvu que les rapports de culture soient dûment expo-

sés, on peut se dispenser de recourir aux détails minutieux de l'admini-

stration qui souvent sont sujets à des modifications subites selon les cir-

4) Gemalde von St. Petersburg. Riga, il95. 2 voll. 8. traduit en anglais par
W. Tookc; en français par Ji.-F. Hal/er. Berne, n95. 2 voll. 8.; en suédoi»,

Abo, i805. 8. et Stockholm, 1806. 2 voll. 8.

5) Sfatistische Ucbersicht der Statlli.lUr.schaften des Russisrhen Reiclis nach ih-

ren merkwQrdigsten Kiilturverhalinissen in Tabellen. St. I». 1195. fol.

4
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constances, tandis que ceux-là, maigre' leurs oscillations continuelles,

ne changent cependant que fort lentement. Beaucoup de personnes

de marque ont invité l'auteur à comple'ter ces tableaux et à en soigner

une nouvelle e'dition; mais un tel travail n'e'tait pas de nature à occuper

long-tems un esprit aussi actif que celui de notre statisticien qui, en at-

tendant, avait entrepris une oeuvre plus conforme à son goût, et à la-

quelle l'aperçu statistique des gouvernemens devait servir à la fois d'in-

troduction et de pièce justificative. Je veux parler de son tableau his-

torique et statistique de l'empire de Russie à la fin du 18' siècle *), ou-

vrage e'iendu et spe'cialement destine' à de'voiler aux yeux du sud- ouest

de l'Europe le spectacle imposant du développement politique, intellec-

tuel et moral qui s'ope'rait dans le nord de cette partie de l'ancien

monde. Histoire, ethnographie et statistique y sont reunies dans un

même cadre, et offrent un ensemble attrayant qui, dans le tems de sa

publication, e'tail e'minemment propre à piquer et à satisfaire la curio-

sité' des savans el des diplomates e'trangers. Traduit en russe, en fran-

çais et en anglais, il devint accessible à toutes les nations. Il servit,

pour ainsi dire, de supple'ment indispensable à un autre ouvrage qui, vers

cette même e'poque, et sans que les auteurs se fussent concerte's, sortit

du sein de l'Acade'mie, ouvrage qui, sous le titre semblable de descrip-

tion statistique de Tempire de Russie, se bornait presque exclusivement

à la ge'ographie, à la constitution physique et aux productions natu-

relles de notre patrie ').

G) Historiscli-stalistischcs Gemalde des Russisclien Reichs am Ende des 18. Jahr-

Kunderts. Riga und Leipzig ITST — 180". 9voll. 8. traduit en français. Pari»

1801 suiv. 8. en russe .... et en anglais ....
3) Statistische Beschreiljung de» Kussitchen Reichs von Georgi.
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Ce fut, sans conliedil, une idée fort heureuse que celle de per-

pe'luer le souvenir des premières annc'es de paix du règne glorieux

de l'Empereur Alexandre, et d'en répandre la connaissance à

rélrangcr, à l'aide d'un recueil pe'riodique contenant, à côte' de do-

cumens me'morables et de pièces authentiques, des aperçus inte'res-

sans de tout ce qui s'ope'rail chez nous dans les difTe'rentes branches

de l'administration, et principalement des progrès de l'instruction na-

tionale qui, à cette e'poque, avait pris un nouvel essor. Le journal

intitule'; La Russie sous le règne d'Alexandre premier ») a essen-

tiellement contribue' à e'clairer les pays e'trangers sur l'e'tat contem-

porain de notre administration, et bien que ce ne soit qu'une publi-

cation pe'riodique à laquelle, outre le fondateur, plusieurs gens de

lettres ont pris une part aciive, cependant l'ide'e de cette fondation,

la plupart des articles raisonne's, ainsi que le choix et l'arrangement

des male'riaux appartiennent à feu M. Storch, et auraient seuls suffi

pour lui garantir, parmi nous, un souvenir reconnaissant.

Nous passons sous silence quelques ouvrages de moins de conse'-

quence, tels que les mate'riaux pour servir à la connaissance de l'em-

pire de Russie en deux volumes '), les annales du règne de l'Im-

pératrice Catherine II ' '») etc. pour nous occuper de la seconde

période de la carrière scientifique de M. Storch.

8) Russland unter Alexander dem Ersien. Eine historische Zeitschrift. St. Pe-
tersburg und Leipzig 1804— 1808. 9 voll. 8.

9) Materialien zur Kennlniss des Russischen Reichs. Riga und Leipzig ±1^6 —
n98. 8.

10) Annalen der Regierung Kafharinens II. l.Bd. Gesefzgebung. Leipzig 1798. 8.

traduit en russe par G. Glinka. St.-Péter»bourg, 1801. 8.



Ce fut en i8o3 que l'Empereur Alexandre octroya à l'Aca- •

demie sa nouvelle organisation d'après laquelle l'économie politique

et la statistique devaient être comprises au nombre des sciences

qu'elle e'iait appele'e à cultiver. Par un heureux concours de circon-

stances, l'Académie eut la satisfaction de voir, dès 1804, sur les rangs

pour cette nouvelle place, trois candidats également distiugue's. Parmi

ces trois savans, ce fut M. Storch qui oLlint la pluralité' des suffrages,

et ses travaux poste'rieurs à cette nomination justifièrent d'une ma-

nière distinguée le choix dont l'Académie l'avait honore'.

Cette seconde partie de la carrière litte'raire de notre collègue a

été signalée par une suite de mémoires d'économie politique déposés

dans le recueil de l'Académie, et qui ont une liaison si intime entre

eux qu'on y aperçoit aisément le développement successif de ses idées;

on peut, pour ainsi dire, y suivre pas à pas la génération du prin-

cipe fondamental dont il a enrichi la science, et sur lequel nous re-

viendrons plus lard.

Après avoir élabli, dans son premier mémoire, le principe con-

stitutif de la science du gouvernement '*), M. Storch passe à une ex-

position sommaire de la doctrine de Smith sur l'objet du gouverne-

ment, et développe, dans deux mémoires consécutifs, le principe de la-

liberté naturelle, en examinant d'abord les progrès naturels de la civi-

lisation, et ensuite, les secours que le gouvernement peut y fournir '*).

Suit après, une série de mémoires sur la théorie de la valeur '*), sa na-

ture '«), ses sources ^^), et sur les variations de la valeur échangeable"),

li) Mémoires de l'Acad.Imp. des se. de St.-Pelcr»b. V« sér. I. 489. 12) Ibid. 516.

13) Ibid. II. 413. 14) Ibid. 430. 15) Ibid. 465. 16) Ibid. 444.
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mémoires conçus avec beaucoup de sagacité et qui, sans contredit, ont

puissamment contribué à éclaircir et à déterminer avec plus de préci-

sion cette matière importante. Ces recherches devaient nécessairement

conduire l'auteur à l'analyse des différentes espèces de biens"), et de

là, à celle de la richesse. Avec plus de précision que Smith, il établit

la différence qui doit exister entre la richesse individuelle et la ri-

chesse nationale '*), et termine la série de ses recherches théoriques

éparses par l'analyse de la notion du capital oiî la même distinction

doit avoir lieu *'). Le reste de ses mémoires traite des sujets plus

pratiques dans le choix desquels il fut principalement dirigé par les

circonstances, et oîi par conséquent on né retrouve plus cette liaison

systématique et graduée que nous avons remarquée dans les mémoires

théoriques qui précédèrent la publication de son cours d'économie

politique. C'est ainsi, par exemple, qu'il discute successivement les

différentes méthodes de prélever les frais de monnayage et leurs effets

sur les prix des marchandises ^''), la théorie du loyer *'), la monnaie

de cuivre et particulièrement celle de Russie **), les entraves à l'im-

portation des marchandises étrangères comme moyen d'encourager la

production nationale^*), l'emploi du crédit pour subvenir aux besoins

du gouvernement dans les états modernes et spécialement en Russie **),

les variations dans les prix des marchandises **), etc.

En i8i5, notre savant collègue publia son cours d'économie po-

litique, ouvrage rédigé à l'usage de ses augustes élèves et remarquable

par le nouveau point de vue sous lequel l'auteur envisage sa science,

n) Ibid. m. 349. 18) Ibid. 364. 19) Ibid. 3R2. 20) Ibid IV. 495.

21) Ibid. V. 585. 22) Ibid. 650. 23) Ibid. VI. T45. 21) Ibid. \U. 411.

25) Ibd. 432.
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et qui, pour ainsi dire, s'énonce de'jà sur le tilre même de l'ouvrage»');

car Adam Smilh n'avait considère', dans sa doctrine, que la formation,

l'accroissement et la distribution de la richesse nationale, en n'ad-

mettant que des biens matériels, tandis que, d'après la de'finition que

Storcli donne de l'e'conomie politique, cette science doit exposer les

principes qui, en ge'ne'ral, déterminent la prospérité des nations. Il

admet donc, ainsi que Say, l'existence de valeurs immatérielles, mais

il s'oppose à ce que les services, quoique productifs, soient cependant

considëre's comme ste'riles pour l'enrichissement des nations. Il est

le premier à leur revendiquer une participation, quoique d'abord in-

directe, à la formation de la richesse nationale, à peu près dans le

sens que les économistes de l'e'cole française l'avaient accordée aux tra-

vaux des manufactures et du commerce; il entrevoit de'jà que, pour aller

plus loin encore, il ne s'agit que de prouver que les résultats des tra-

vaux- ont une valeur positive, susceptible d'être reproduite, lorsqu'elle

se trouve consomme'e, par un travail productif. On voit donc qu'ef-

fectivement, le point de vue de notre économiste était plus élevé et plus

e'iendu que celui du grand réformateur de la science du gouvernement,

et l'on peut présumer d'avance que le fondateur de ces idées nouvelles

devait nécessairement rencontrer une opposition assez prononcée. En

effet, quoiqu'on s'empressât en Angleterre et en Allemagne de traduire

l'ouvrage de M. Storch, ce ne fut cependant que dans la patrie même

de Smith que la nouvelle doctrine obtint les premiers suffrages, témoin,

26) Cours d'Economie politique, ou Exposition des principes qui déterminent la

prospérité' des nations. Ouvrage qui a servi à l'instruction de LL. AA. H.

les G- ands-Ducs Nicolas et Michel. St.- Pétersb, 1815. 6 voll. 8. Traduit.

en allemand par C. H. Rau. Hambourg, 1816 — 1820. 3 voll. 8.
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la manière honorable dont un illustre savant anglais s'est exprime' à ce

sujet. Les Allemands., tout en rendant justice au travail dislingue' du

savant russe, ne se rendirent cependant point aux argumens sur lesquels

il base ses principes. Say lui-même, en re'imprimant à Paris le cours

de M. Storch, à Tinsu de Tauleur, y joignit des notes où il attaque

avec aniinosile' les principes renferme's dans l'ouvrage en tant qu'ils

s'e'loignent des siens. Toutes ces contestations, loin d'ëbranler son

opinion, le portèrent au contraire à pomvuivre ses profondes me'dila-

tions sur ces distinctions de'licales, afin de parvenir à les développer

encore avec plus de pre'cision et d'évidence, et nous le voyons, à force

de travaux assidus, arriver au l'ésullat suivant, c'est que la valeur des

services s'attache à leurs effets, comme celle des travaux d'industrie

de'coule de leurs produits mate'riels. Dès lors^ il n'he'site plus à recon-

naître aux services une coopération directe à la formation et à l'accrois-

sement du revenu national. Tel est le principe qu'il a lâché d'établir

et de développer dans huit mémoires lus à l'Académie après la publica-

tion de son cours; ces mémoires devaient entrer dans la seconde partie

de l'ouvrage cité et que l'auteur se proposait de refondre, en publiant la

nouvelle édition qu'il en préparait, lorsque, ainsi que nous l'avons rap-

porté ci-dessus, Say le devança. Dès lors, M. Storch réunit ces mé-

moires et les compléta pour en former un ouvrage séparé sous le titre

de Considérations sur la nature du revenu national ^'), ouvrage qui,

à cause de la tendance polémique qu'il devait nécessairement avoir, fut

imprimé à Paris, ainsi qu'une traduction allemande, faite par l'auteur

lui-même, en Allemagne "). Ses derniers travaux littéraires ont pour

21) Paris 1824. 8. 2S) Betrachlungen ûber die Nalur des NalionaleinJcommen».

Halte 1S25. 8.
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objet l'examen des funestes effets d'un papier monnaie dépre'cié dont la

valeur se relève*'), et la re'fulation d'une doctrine professée par M. de

Sîsmondi , et en vertu de laquelle raccroissement progressif du capital

d'une nation aurait des limites qu'il ne saurait dépasser sans devenir

pernicieux à la prospe'rite' nationale, crainte que M. Storch ne partage

point *"). Enfin, en 1827, dans une brochure publie'e en allemand, il

propose un défi spe'cialement aux e'conomistes de l'Allemagne, et cherche

à les contraindre soit de combattre sa ihe'orie de la richesse nationale,

soit de l'adopter »').

Ici finit la carrière litte'raire de notre de'funt confrère,— carrière dis-

tingue'e et qui embrasse juste l'espace de quarante ans. En 1827,

Storch fut appelé par la confiance du Monarque à prendre part aux

travaux de la commission pour la réorganisation des établissemens d'in-

struction, ainsi que l'année suivante, à se charger des fonctions de pré-

sident de l'Académie, lors de l'absence de M. Ouvaroff. Enfin, en i83o,

Sa Majesté l'Empereur daigna le nommer vice-président de l'Aca-

démie. Toutes ces charges importantes absorbèrent le tems que, peut-

être, il aurait pu vouer encore à la science, si la faiblesse de sa vue ne

l'en eût empêché. Une extrême myopie dont il avait souffert dès sa jeu-

nesse, loin de diminuer avec l'âge, ce qui ordinairement a lieu, finit par

lui interdire toute occupation assidue qui exigeait l'emploi des yeux.

L'habitude du travail et le vif intérêt que lui inspiraient les mouve-

mens du monde politique et littéraire , eussent rendu bien dur pour lui

l'isolement auquel -paraissait le condamner son infirmité, s'il n'avait

29) Mém, Vl^ série I. 21. 50) Mém. VI« série I. 30. 3i) Zur Krtik de#

Begriffs vom Nationaireichthum. St. P. 1821. 8.
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trouvé, au sein de sa famille, la compensation la plus complèle des pri-

valions cruelles auxquelles le soumettait l'état de ses yeux. Ses filles

exerçaient auprès de lui les fonctions de lectrices et de secrétaires, et

qui do nous n'a pas admire' le zèle infatigable et la louchante sollicitude

avec lesquelles elles s'acquittaient de ces pieux devoirs.

Une le'gère attaque d'apoplexie qu'il eut en i832, allarma vivement

sa famille dont il e'tait d'idole, et ce fut plutôt pour céder aux tendres

instances de ses enfants, que par l'espoir de se rétablir qu'il entreprit, en

i833, un voyage en Allemagne, en Suisse et en Italie. En effet, l'in-

fluence salutaire qu'avait produite sur lui le beau climat et l'absence des

affaires de service, ne fut que passagère. De retour à St.-Pétersbourg,

ses forces ph)si(|ues diminuèrent sensiblement, les attaques nerveuses

se succédèrent par intervalles de plus en plus rapprochés, et dans la

nuit du 3i octobre au i" novembre, entouré de sa nombreuse famille et

calme comme il avait vécu, il rendit le dernier soupir.

Heureux celui qui, arrivé au terme de sa carrière, peut se rendre le

témoignage d'avoir constamment agi en homme de bien. Le nom de

Slorch occupera à jamais une place honorable dans les annales de la

science à laquelle il avait voué ses talents et ses veilles; il est surtout cher

à la Russie, objet constant de ses études consciencieuses, et l'Acadé-

mie lui doit — elle aime à le reconnaître — une partie de sa gloire-

La mort nous a en outre enlevé deux de nos membres honoraires i) Mcmt.res

, , _
, ... honoraires ei

regnicoles et quatre associés étrangers, ainsi que trois correspondants, correspomianis.

savoir: le conseiller privé actuel et sénateur comte Khvostojf, membre

de l'académie russe; le conseiller privé BoulgahoJJ. directeur du dé-

partement des postes; le célèbre économiste anglais flJallhus\ le baron

5
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Guillaume de Humboldt, minisire d'état de Prusse, dont les travaux

ont donne' une direction nouvelle à la philologie coinpare'e; l'illustre

arclie'ologue de Dresde, B'àttiger, et le digne eccle'siastique Busse,

autrefois membre de notre Acade'mie et pasteur à IVglise de Ste. Cathe-

rine de cette capitale. Enfin, M. Gilbert Blane, ci-devant me'decin

ordinaire du prince-re'gent de la Grande-Bretagne; le conseiller de cour

Jean -Guillaume PfafJ à Erlangue , exprofesseur de l'université' de

Dorpat, et Harnacher, savant orientaliste des Pays-Bas.

La retraite de M. Tacade'mîcien adjoint Charmoy est une perte e'ga-

lement douloureuse pour l'Acade'mie. Ce savant, pour re'tablir sa santé

altc're'e, s'est vu obligé de quitter le service de Russie pour retourner en

Alsace, sa patrie. Il conserve le titre de membre correspondant de

l'Académie lequel lui avait été décerné antérieurement à sa nomination

au grade d'adjoint. Pour combler cette lacune, l'Académie avait élu

M. Fleischer de Dresde, l'un des élèves les plus distingués de M. Sil-

veslre de Sacy, et qui, depuis long -temps, avait nourri le désir de se

transporter en Russie où tant de circonstances concourent à favoriser

l'étude de l'orient. Cette élection avait déjà obtenu la sanction de Sa

Majesté l'Empereur, lorsque le ministère du roi de Saxe offrit à

M. Fleischer la chaire de langues orientales devenue vacante à l'univer-

sité de Leipzig par la mort du professeur Rosenmiiller. Cet appel aussi

inattendu qu'honorable, la manière empressée dont le ministre éclairé,

M. de Lindenau, vint au devant de tous les désirs de M. Fleischer, et

plus encore les instances de sa famille qui désirait le voir se fixer dans

sa patrie, le déterminèrent, au grand regret de l'Académie, à rompre

les engagements qu'il avait contractés envers elle.



Par un oukazc impcrial donne au Senal diiigeanl le 7 mars de ".• Sun.inaUon
du seconti t'/Vf-

celle annc'e, Sa IMajeste l'Empereur daigna nommer M. le cura- z^"'^"'"''-

leur de rarrondissemcnt universilaire de St.-Petersbourg, conseiller

de'lal actuel prince Dondoukoff-Korsakoff second vice-pre'sident de

TAcade'mie et président de son comité' administratif. L'Acadcmie ne

peut considérer ce choix que comme une nouvelle marque de la sollici-

tude paternelle de son auguste Protecteur.

Pour remplacer M. Storcli en sa qualité d'académicien ordinaire. s. A'fc/,«„

1 Académie a élu, le 11 décembre, M. 1 académicien extraordinaire /f^i.

Henmann à qui ses services rendus à la statistique de Russie et à la

théorie de cette science en général auraient valu depuis long-temps la

promotion au grade d'académicien, si les règlements de l'Académie ne

s'y étaient opposés.

Une autre nomination que l'Académie a faite le 2 octobre, est celle

de M. le docteur Robert Lenz, frère de l'académicien, au grade de

membre adjoint pour la partie orientale, et nommément pour le sanscrit.

On se souviendrai^) que ce jeune savant, élève de M. Bopp de Berlin,

avait fait aux frais du gouvernement russe un voyage à Londres, Oxford

et Paris. De retour de ce voyage, il fil à l'Académie un rapport très sa-

tisfaisant sur les éludes auxquelles il s'est livré à l'étranger, et sur les ma-

tériaux que lui ont fourni, pour ses travaux futurs, les riches collections

qu'il a visitées. Aussi les publications de M. Lenz, et particulièrement

l'édition critique et la traduction qu'il a livrées de l'L rvasia, drame san-

scrit, lui ont elles valu les suffrages des connaisseurs. Ces deux élec-

tions attendent encore la sanction de Sa Majesté lEmpereur ").

52) R. d. A. i833. 39. .'îô) Elles ont cle tonfirmees d'piiis.
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i. Nominations M. Bercdiilkoff, ancien collaborateur de M. Slroïeffdans Texpe'di-

ù tVantres

chargts. \\QTi arclic'ographicjue, a e'te' nomme' bibliollae'caire de la i"^ section de

la bibliothèque de rAcade'mie , en remplacement de M. Sokoloff , mort

en janvier de cette anne'e; et M. Baer,— bibliotlie'caire de la seconde

section de la même bibliothèque, à la place de M. Sjogren, charge' d'une

mission scientifique au Caucase. M. Bouniakovsky a e'te' nomme' in-

specteur des e'coles et pensionnats prive's, eu remplacement de M. Hess

qui a re'signe' celte fonction.

Le sccre'taire perpe'tuel a e'te' re'ëlu, pour la claquième fois, membre

du comité administratif de TAcadc'mie..

II. Misées. La bàlissc du nouveau local'*) destine' à recevoir les muse'es d'histoire

naturelle et le musée asiatique, est terminée, et les collections que nous

venons de nommer y sont transportc'es, mais non encore de'fmitivement

arrangc'es, à cause du retard ine'vilable dans les ouvrages de menuiserie.

Par suite de ces dispositions, on a gagne', dans Tancien bâtiment du

rausc'e, deux vastes et Belles salles dans Te'tage du milieu, lesquelles, ren-

dues chauffables par des calorifères, fourniront un emplacemement spa-

cieux et commode à la bibliothèque. Nous espe'rons pouvoir annoncer,

dans notre compte rendu prochain, Tachèvement définitif de tous ces

arrangements, ainsi que l'ouverture du nouveau muse'e, et nous nous

proposons d'en donner alors un aperçu plus complet et plus satisfaisant.

Il nous importe cependant, à cette occasion, de citer avec gratitude

deux acquisitions remarquables de cette anne'ej et que nous devons à la

munificence de Sa Majesté' l'Empereur,, savoir: un bel e'chantillon

empaille d'une jeune giraffe, de huit pieds de hauteur, et la riche col-

lection d'ouvrages des litte'ratures de l'Asie centrale, collection qui avait

34) 11. d. A. 1851. rr.
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cle ramassée à grands frais pour la faculté des langues orientales qu'on

avait le projet d'organiser à runivcrsilé de notre capitale. Elle se corn»-

pose 1° de la collection, ci -devant du baron Schilling, d'ouvrages,

caries et plans chinois et mandjous et de différentes productions des lit-

tératures du Japon, du Tibet, de la Mongolie et des Indes. Cette col-

lection, jointe à ce que l'Acade'raîe posse'dait do'jà dans ce genre, foime,

surtout pour le chinois et le mandjou, une bibliothèque si imposante

qu'il n'en existe guère une semblable en Europe; 2° d'une collection

de 73 manuscrits indiens ci-devant du colonel Stewart, et qui s'e'lendent

sur presque toutes les branches principales de la lilte'ralure sanscrite,

collection d'autant plus précieuse pour nous, que nous avons mainte-

nant l'espoir de voir l'e'lude de cette langue se naturaliser en Russie.

Enfin 3° d'une collection de 43 ouvrages mongols et tibelains, forme'e

à Pékin par l'archimandrite Pierre, et qui, avec l'ancienne collection

de l'Acade'mie et celle du baron Schilling, peut également rivaliser avec

ce qu'il y a de plus riche dans ce genre en Europe. Quant aux autres

enricliissements qu'ont reçus, cette année, la bibliothèque et les diffe'-

rentes sections de notre musée, soit en don, soit par le troc des doubles,

soit enfin par des achats, il suffira de dire qu'ils n'ont pas e'te' moins

considérables que ceux des années pre'ce'dentes. Il serait d'ailleurs im*

possible d'en donner ici une spécification tant soit peu détaillée; et une

indication sommaire, ne laissant toujours qu'une impression vague, fi-

nirait par fatiguer l'allention de cette illustre assemblée; ce qui nous

engage à passer sous silence les chiffres, et à réunir dorénavant toutes

les données de cette nature dans les additions que nons avons coutume

d!ajauter à nos comtes rendus en les publiant*^). Nous nous bornerons

35) Voir à UGn de. ce voluinr..



seulement à rapporter que le comité' administratif, maigre' les dépenses

extraordinaires que lui ont cause'es les bâtisses, a trouve' le moyen de

mettre à la disposition de l'Acade'mie, pour subvenir à ses besoins scien-

tifiques, la somme de 22 mille roubles en sus de celle que Te'tat stipule

à cet effet,

m. travaix L'Acade'mie a publie', dans le courant de cette anne'e, deux volumes
DE l'académie. _ . ., . j -Il 11

de ses mémoires, savon-: le premier tome du recueil de sa classe des
1. Ouvrages ^

publies.
sciences naturelles et le second tome des mémoires des savans étrangers,

contenant, en tout, trente trois articles. Le nombre des livraisons qui,

depuis le i" janvier, ont été mises en circulation, s'élève à treize; elles

renferment environ 180 feuilles d'impression. Le recueil des actes de

la dernière séance publique contient, outre le compte rendu de i834,

un mémoire étendu de M. Brandt relatif aux travaux de Mertens sur

les polypes, les acalèplies discopliores et siphonophores et les échino-

dermes, mémoire qui, étant uniquement destiné à annoncer aux savants la

publication prochaine de ces travaux, ne contient qu'une classification et

une description concise des espèces observées par le dit voyageur, et sera

suivi de plusieurs articles qui traiteront successivement, et de la même

manière, les autres classes des animaux. — L'impression de l'ouvrage de

M. Struve sur les mesures micrométriques des étoiles doubles et mul-

tiples '"') se poursuit avec activité, et l'on a jugé convenable, pour satis-

faire la curiosité des astronomes, d'en émettre la première livraison, ren-

fermant les syslcmes des quatre premiers ordres, savoir ceux où la dis-

tance apparente des étoiles est entre o et 8 secondes. La monographie des

champignons de Russie par M.\^ einmann"), ouvrage dont nous avons

fait mention dans nos derniers comptes rendus, et qui fait partie du

36) Pi. d. A. 1831. 30 et suiv. Zl) R. d. .\. 1833. 38. 1834. 26.



prodrome général de la Flore de Russie, vient également de quitter la

presse, ainsi qu'un poëme mongol, Thisloire de Guesserkhan"), puhlit'

par les soins de M. Schmidt à l'usage de ceux qui désirent étudier celte

langue.

Parmi les cinquante sept me'moires et ouvrages manuscrits lus dans 2. w„,o,r«

les séances de l'Académie, 23 appartiennent à la classe des sv\ences s"Lcrl"aer'/.

matlie'maliques et physiques, 24 à celle des sciences naturelles, el icj à
"""""'

la classe des sciences historiques, philologiques et politiques; et il n'y

a que six de ces pièces, qui ont pour auteurs des savants e'trangers.

Nous rangerons ces travaux suivant l'ordre des sciences, et nous en sig-

nalerons brièvement les principaux re'sullats.

Les géomètres connaissent la notation de Kramp pour designer le «) classe des

. . l, -Il <•
sciences ma

-

produit d un certain nombre de termes conse'culifs d'une progression 'hénK.iiqnes et

.
1 , . ,., _

r physiques.

arithmétique, ou ce qu il nomme une faculté numérique. M. Collins,

en considérant, au lieu d'une progiession arithmétique, une suite dont

les secondes différences seulement sont constantes, emploie une nota-

tion semblable à celle de Kramp pour désigner ce même produit qu'il

nomme, dans ce cas, faculté du second ordre, et s'applique, dans un

mémoire lu le 8 mai '=>), à établir pour ces facultés, à exposant entier et

positif, un théorème analogue à ceux de la puissance et de la faculté

ordinaire, ou du premier ordre, du binôme. Dans un second mémoh-e,

le même académicien reprend ses recherches antérieures sur les puis-

se) Die Tl.aten des VeiUlgers der zehn Uebel in den zehn Gegenden, des ver-
dien.c.tvollen Helden Bogda Gesser-Ctian, eine mongolisctie Heldensage. Nach
einem in Peking gedrucivteri Exemptai e aufs Neue abgedrucict tinter der Auf-
sicht des AJvademikers I. J. &'/>midl herausgegeben von der Kaiserlichen
Akademie der W/ssenscliaften. St. Petersburg bci Graff und Leipzig bei
L. Vos5. 1836. 4. 39) Ménx VI« série lll. 225.



sauces fonctionnales. On se souviendra encore que si, dans une fonc-

tion quelconque à une variable, on substitue successivement à la va-

riable la fonction primitive même, on obtient ce que M. CoUins dé-

signe par puissances fonctionnales du second degré', du troisième degré,

etc. Dans le mémoire dont nous parlons , M. CoUins s'est proposé de

développer la puissance fonclionnale du n'™' degré d'une fonction quel-

conque donnée, d'abord, en une série suivant les puissances, à expo-

sants entiers et positifs, de la variable, et ensuite, en une série suivant

les puissances de l'exposant fonctionnai. — M. Bouniakovsky s'est ap-

pliqué à étendre aux intégrales finies des fonctions algébriques, les mé-

thodes imaginées par M. Ostrogradsky et exposées dans son excellent

mémoire sur l'intégration des fractions rationelles. M. Bouniakovsky

démontre d'abord que l'intégrale d'une fonction algébrique ne peut être

qu'une fonction entière de cette même fonction, avec des coefficients

qui sont fonctions rationelles de la variable indépendante, et il indique

ensuite les procédés pour trouver l'intégrale finie d'une fraction ratio-

nelle. Dans un second mémoire, qui porte le même titre, il parvient

à démontrer rigoureusement que l'intégrale finie d'une fraction ratio-

nelle avec un dénominateur indécomposable, est impossible algébrique-

ment, et il établit un procédé simple et praticable avec facilité, pour

déterminer l'intégrale finie d'une fraction rationelle, toutes les fois que

cette intégrale est possible algébriquement, et c'est en cherchant l'inté-

grale ,
qu'on s'assure si elle est possible, ou non. L'analyse de M.

Bouniakovsky est telle, qu'elle conduit infailliblement, soit à l'intégrale

cherchée, soit à la démonstration rigoureuse de son impossibilité"). Le

même académicien a livré, dans un troisième mémoire, la solution de

40) Mém. VI' série III. 205.
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la question de trouver la probabilité qu'une équation du second degré,

à coefficients entiers, positifs ou négatifs, c'crile au hasard, admet des

racines re'elles. A côte' de ces travaux , M. Bouniakovsky s'est occupé

avec persévérance de son dictionnaire des mathématiques pures et appli-

quées, ouvrage que nous avons déjà annoncé Tannée passée**), et dont il

nous promet de livrer sous peu le premier volume à l'impression. M.

Ostrogradsky a lu à l'Académie une note sur la méthode des approxi-

mations successives"). Cette méthode, inventée par Newton, a été ren-

due par Fourier entièrement rigoureuse pour la résolution des équations

algébriques; mais nous sommes loin d'un résultat aussi satisfaisant

quand il s'agit d'équations transcendantes. Or, indépendamment de ce

vice radical, la méthode des approximations successi\'es en présente

encore deux, celui d'introduire plus d'arbitraires qu^il n'en résulte de la

théorie des équations transcendantes, et celui de rendre les approxima-

tions fautives par l'introduction de quantités en dehors du signe des

fonctions périodiques*, et ce dernier défaut est l'origine de la célèbre

question sur les inégalités séculaires des éléments des orbites planétaires.

Le but du mémoire de M. Ostrogradsky est de proposer un moyen ex-

trêmement simple de remédier à ces deux défauts. Il montre que la

nature même de la méthode introduit effectivement plus de quantités

arbitraires qu'il n'en faudrait d'après la théorie ordinaire des équations

transcendantes , mais il fait voir aussi que la méthode même ne donne

ni plus ni moins de conditions qu'il n'est nécessaire pour fixer la valeur

de toutes les arbitraires. Quant à l'inconvénient d'avoir des quantités

en dehors des fonctions périodiques, il le fait également disparaître par

un moyen qu'il est difficile d'expliquer sans le secours du symbole de

41) R. d, A. 1834. 30. 42) Mém; VI< jérie III. 233.
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l'analyse malliëmatîque. Pour prouver la justesse de ses calculs, notre

géomètre re'sout, d'abord par approximation, une équation bien simple,

mais sur laquelle la me'lliode, telle que Newton l'a donne'e, n'aurait

point de prise; et en l'exprimant ensuite en terme fmis, à l'aide des

fonctions elliptiques, il en obtient l'intégrale exacte par l'emploi des

notations de M. Jacobi, intégrale qui, de'veloppe'e en se'rie, reproduit

la solution qui avait e'té obtenue directement. M. Ostrogradsky nous

fait espe'rer l'application de ses calculs ingénieux à la théorie du mouve-

ment des planètes autour du soleil. Dans un second mémoire, le même

académicien traite un point délicat de l'analyse des probabilités , savoir

la fortune morale. Il est assez difficile de définir avec exactitude ce

qu'on entend par fortune morale; c'est la satisfaction, le bien-être qui

résulte d'une possession physique quelconque ; mais pour un même

bien physique, la fortune morale n'est pas la même pour les différents

individus, et comme 11 est impossible de faire entrer dans les calculs les

qualités propres de chaque individu, il faut, toutes les fois qu'il s'agit de

fortune morale, la représenter par une fonction, à quelques restrictions

près, entièrement arbitraire. C'est ce que cependant les géomètres

n'ont pas fait. Tous ceux qui ont parlé de la fortune morale, ont ad-

mis l'hypothèse du célèbre Daniel Bernoulli, hypothèse qui consiste à

exprimer la fortune morale par une fonction logarithmique très simple

de la fortune physique. Il en est résulté que, dans la solution def que-

stions dépendantes de la fortune morale, on n'est parvenu qu'à des ré-

sultats très particuhers, et dont la solidité pouvait être contestée. M.

Ostrogradsky n'admet point l'hypothèse de Daniel Bernoulli" il exprime

la fortune morale par une fonction arbitraire de la fortune physique; et

il parvient à donner à la solution des questions principales relatives, à
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la fortune morale, toute l'clendue et rexactitude que l'on peut désirer. —
M. Lowcnstern, candidat de l'université' de Dorpat, a présente' à l'Aca-

de'mie un mémoire sur l'application de la méthode d'intégration de

Gauss aux intégrales multiples. Cette méthode, perfectionnée par le

célèbre géomètre de Konigsberg, et appliquée aux intégrales doubles par

M. Minding, donne des résultats très compliqués lorsqu'on veut s'en

servir pour la recherche des \aleurs approximatives des intégrales mul-

tiples. M. Lowenstern est parvenu à simplifier ses calculs par l'emploi

des signes sommatoires d'une manière analogue à celle dont Rolhe

s'est servi de ces symboles dans ses aggrégats combinatoires. M. Col-

lins a porté un jugement favorable sur le travail de M. Lowenstern. —
M. Wisniewsky a lu un mémoire sur le perfectionnement de la com-

pensation des pendules à mercure. Le but de ce perfectionnement est

de donner la plus grande précision possible à l'observation des ascen-

sions droites des astres, au cercle méridien d'Ertel. Le passage assez

fréquent de voilures près de l'observatoire, durant le jour, produit des

vibrations secondaires dans les tiges dont se composent les compensa-

tions ordinaires, et influe par là d'une manière désavantageuse sur la

marche des horloges astronomiques. On rendra insensible cet incon-

vénient du local, en adoptant la compensation à mercure qui encore

peut être portée à un plus haut degré de perfection. Cette compensa-

tion imaginée par Graham, consiste en un vase de verre rempli de mer-

cure et qui, attaché à une forte tige de fer, fait à la fois la fonction de

lentille et celle de la compensation. Dans l'état actuel, cette compen-

sation est encore fort imparfaite, en ce qu'elle ne suit pas assez promp-

tement les variations brusques et considérables de la température de

l'air ambiant. Pour la perfectionner, il s'agit de rendre la marche de



— 26 —
la température uniforme dans tout le système du pendule, problème

dont la solution sera obtenue par la distribution du mercure dans plu-

sieurs petits cylindres creux de fer, disposes symétriquement des deux,

côte's de la tige. En augjnentant ainsi considérablement la surface du

mercure par rapport à son volume , on obtiendra une marche plus ra-

pide de la tempe'rature dans ce me'tal, marche qui sera exprime'e par

une formule base'e sur des expériences qu'on fera à cet effet. On ob-

tiendra ensuite Te'quation de la courbe ge'ne'ratrice de la surface extérieure

de la tige de fer, courbe qui satisfera à la condition du problème, sa-

voir que la marche de la tempe'rature, dans toute la longueur de la tige,

soit toujours conforme à celle qui a lieu dans le mercure. L'Acade'mie

ayant autorise' IVL Wisniewsky de faire exe'cuter des pendules d'après,

ces principes, il s'est engage' de pre'senter, dans un second me'moire les-

re'sultats de ses expe'riences, et d'y exposer aussi la description circon-

stancie'e de l'appareil. Le même aeade'micien , ainsi que M. Struve,.

nous ont pre'sente', chacun, leurs observations de la comète de Halley.

Le dernier a non seulement pu observer cette comète pendant plus

long-temps que M.Wisniewsky, vu les moyens plus parfaits dont il dis-

pose, mais il est parvenu encore à recueillir des faits 1res inte'ressants

relativement à sa nature physique, et à en donner une suilc de dessins

très instructifs. Nous sommes en droit d'attendre de M. Siruve un tra-

vail; plus e'tendu sur ce sujet important. En attendant, il veut bien

nous communiquer, aujourd'hui même*^), un résumé des phe'nomènes les

plus frappants qu'il a eus l'occasion d'observer, l'automne passe', dans cet

astre remarquable. — M. Tarkhanoff, outre les calculs fastidieux que

réclame la rédaction annuelle du calendrier, a continué cette aimée la

45) Voir ci -dessous.



publication de sa Iraduclion des leçons d'astronomie de M. Littrow, et

il y joindra une Iraduclion russe qu'il a faile de l'aperçu historique de

celte science d'aprî'S Schubert. — ]M Slavinsky a publie' à Vilna une

notice sur les observatoires de TAnglelerre, et des remarques sur les ob-

servations faites à l'observatoire de Vilna au cercle re'pe'lileur de Rei-

chenbach. — Les physiciens connaissent le phe'nomène des conduites'

d'eau de la ville de Grenoble. Ces conduites sont de fer fondu et^ de-

puis Tes 7 aas et demi qu'elles sont en aciivilc, il s'est forme' dans Tin-

Ic'rieur des tuyaux une si grande quantité de mamelons d'oxide de fer

que cette conduite, au commencement de i834, ne fournissait plus la

moitié' du produit primitif, et menaçait les habitants de voir cette source

tarir entièrement au bout de quelques anne'es--, cette circonstance enga-

gea le maire de Grenoble à conjurer les savants, qui ont le bien public

à coeur, de proposer des moyens de remc'dier à l'inconvénient de l'oxi-

dation des tuyaux de conduite de celte ville. Notre physicien, M. Par-

rot, a rc'pondu à cet appel par une lettre au maire de Grenoble, dans

laquelle, après quelques conside'rations théoriques, il indique la solution

de ce problème. Peu après, il présenta à l'Acadc'mie un mémoire de-

taille' sur ce sujet qu'il traite dans l'esprit du physicien el du techno-

logue. Après avoir détaille' les opinions qui avaient paru jusqu'alors

sur ce phe'nomène, et dont les unes tendent à expliquer en ge'ne'ral l'o-

xidalion dans ces tuyaux, les autres, la formation de l'oxide en mame-

lons, d'antres enfin, les moyens d'empêcher cette oxidation par les res-

sources qu'offre le galvanisme, M. Parrot rappelle ses expe'iiences pu-

blie'es en i8oc), et par lesquelles il a prouve' le premier que les me'taux

usuels, tels que le fer, le zinc, le laiton s'oxidenl dans l'eau, non par

la de'composition de l'èau, mais par l'oxigèoe atmosphérique qu'elle ab'



sorbe. Les expériences faites par les ingénieurs de Grenoble sur la na-

ture de Talr contenu dans l'eau à sa sortie des tuyaux , expe'riences par

lesquelles il se trouva que cet air contenait environ 24 p- c. d'oxigène,

et par conse'quent plus que l'air TatmosplieVique libre, avaient se'duit

ces inge'nieurs à rejeter l'opinion que l'oxidation provenait de l'oxigène

atmosphe'rique absorbe'. Mais ils avaient oublie' que, d'après les expe'-

riences de IMINT. de Humboldt, Pre'vost et d'autres, l'eau de rivière con-

tient, en terme moyen, 28, 7 p. c. d'oxigène dans l'air absorbe'; d'où il

suit que l'eau de Grenoble a dû avoir perdu plus de 4 P- c. de son oxi-

gène absorbe' pendant un cours de 8200 mètres. M. Parrot prouve en-

suite, par plusieurs expe'riences directes faites dans cette vue, que ni la

physique, ni la chimie, ni le galvanisme n'offrent aucune ressource

praticable pour empêcher l'oxidation des tuyaux de conduite de fer.

INIais il offre un moyen technique de supprimer le contact de l'eau avec

la surface inte'rieure des tuyaux, et d'e'viter par là la possibilité de l'oxi-

dation. Il termine son mémoire par des considérations sur la ma-

tière des tujaux de conduite, et il dirige l'attention des ingénieurs

vers les tuyaux en bois, mais construits tout différemment des tuyaux

ordinaires de cette matière, et qui, tenus constamment dans l'eau et

à une profondeur sous terre qui interdit l'accès à l'air extérieur, ré-

sisteront constamment à la pourriture comme les pilotis qui portent

les fondements des maisons, ponts et autres édifices. Nous nous sommes

permis quelques détails relativement à ce mémoire, l'objet dont il traite

étant sûrement d'un intérêt majeur, surtout pour notre capitale qui,

peut-être, est à la veille d'obtenir une conduite d'eau pour distribuer

aux habitants de tous les quartiers les eaux pures et salubres de la

grande Neva. — M. Lenz a communiqué à l'Académie les calculs
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auxquels il a soumis les mesures baromc'Iriques exécutées dans le Cau-

case, tant par lui-m(}me que par M. le docteur Meyer, lors de leur

voyage dans ces coulre'es en 1829 et i8.')0. Parmi les nombreux re'-

sultals qu'ont fournis ces calculs, nous diolsirons, comme e'tant au-

jourd'hui d'un intérêt ge'ne'ral, celui que M. Lenz a déduit de la com-

paraison de 35 1 obseivations exe'cute'es par M. Meyer à Bakou, avec

Sog observations faites, aux mêmes jours, par M. Manne à Taganrog,

résultat qui fournit à M. Lena un moyen très plausible d'expliciuer

l'extrême divergence des opinions qui existent au sujet des niveaux

respectifs de la mer Noire et de la Caspienne. M. Lenz a pris les

moyennes de chaque jour d'observation tant pour l'une que pour

l'autre des deux stations, et il a calculé, de ces moyennes, la diffé-

rence des niveaux pour chaque jour à part; il a exactement comparé

les deux baromètres qui ont servi aux observations, avec un troisième

dirent ajusté, et il a déterminé soigneusement l'élévation âes stations

au-dessus des niveaux des deux mers. Les calculs lui ont donné, pour

l'élévation de la mer Noire au-dessus de la Caspienne, le chiffre de 100,6

pieds de Paris, avec une erreur probable de 7, 7 pieds. Ce même

chiffre, tiré des observations d'autres voyageurs, s'élevait, en 181 1, à

256, 8 p., d'après M. Wisnievsky, et à 3oo p. d'après MM. Parrot

el Engelhardt; les observations de M. Parrot , en i83o, donnent

—3,6 p., c'est-à-dire une élévation du niveau de la Caspienne au-dessus

de celui de ta mer Noire ^ enfin, les observations 4es plus récentes de

M. Goebel indiquent de nouveau une différence de -f- 5o p. entre

les deux niveaux. Comment expliquer ces anomalies étranges? — Les

calculs de M. Lenz prouvent jusqu'à l'évidence que le résultat final

des observations dépend^ si non exclusivement,^ du moins en grande
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partie de la diffe'rence des tempe'ralures dans les deux stations à l'ë-

poque de Tobservation, de sorte que, plus celte diffe'rence est grande,

plus le chiffre en question diminue, et il devient ne'galif, dès que la

diffe'rence des tempe'ratures surpasse iS". M. Lenz ne nie cependant

pas que d'autres circonstances encore, tels que les vents dominans,

Te'tat hygrome'trique de l'atmosphère etc. doivent produire des de'-

pressions relatives dans l'une ou l'autre des stations, de'pressions qui

peuvent durer plusieurs jours de suite, et que, si même l'on ne peut

plus douter de la différence conside'rable qui existe entre les niveaux

des deux mers, la valeur exacte de cette diffe'rence ne saura être

e'value'e au moyen du baromètre, que lorsqu'on aura une se'rie d'ob-

servations correspondantes faites avec le plus grand soin pendant une

ou plusieurs anne'es de suite. — M. George Fuss nous a adresse' d'Al-

loua une carte hypsome'trlque repre'sentant vingt et un dégre's de

longitude du sud - est de la Slbe'rie, sous les paralle'les de 5o et de

.53 degre's, avec une note explicative'*). Cette carte donnant une Ide'e

nette de la configuration de ce pays, l'Acade'mie a juge' utile de la pu-

blier, en l'ajoutant, à litre de supple'ment, au rapport ge'ne'ral du voyage

de M. Fuss inse're' dans le 3^ volume de ses me'moires. — M. Kupffer,

en sa qualité' de membre de la commission des poids et mesures, a em-

ployé' la plus grande partie de son temps aux travaux dont cette com-

mission l'a charge'. L'oukaze du 1 1 octobre contient les re'sultats pra-

tiques de ces travaux, et les physiciens sauront appre'cier la difficulté'

des recherches qu'il a fallu insliluer pour parvenir à ces re'sultats. Du

reste, les travaux de la commission ne sont pas encore termlne's, et

nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard, lorsque M. Kupffer aura

44) Mém. Vr série III. 121.



achevé son travail purement scientifique et qui, par ordre de Sa Ma-

jesté' l'Empereur, doit être publie' aux frais du gouvernement, Oulre

ces travaux importants, la mi-ldorologie et les phe'nomènes du magne'-

lisme terrestre ont constamment attire' l'attention de noire physicien.

Une instruction dctaillc'e qu'il a dresse'e pour les observateurs, et accom-

pagnée de plusieurs planches, est à la veille de quitter la presse; et dans

la se'ance du 9 octobre, il nous a rendu compte des re'sultals intc'ressants

qu ont donnes les observations magnétiques correspondantes exe'cute'es

par lui et INI. Gauss à Gottingue. Ces observations, qui se rapportent

aux variations horaires de la déclinaison, ont été insliluc'es ici, dans le

nouvel observatoire niagnetiq\ie et mcle'orologique du ror])s des mines,

d'après la nouvelle méthode inventée par M. Gauss '*), et adopte'e sur

un grand nombre de points en Allemagne, auxquels se joindront bien-

tôt plusieurs points importants en Russie. On a observe' à des jours

(onvenus pendant 2^ heuri-s conse'culives et de 5 eu 5 minutes. Les

observations sont exactement simultanées, c'est-à-dire, la position de

l'aiguille a e'te note'e exactement dans le même inslant physique sur les

deux points, à Sl.-Pe'lersbourg et à Gdltingue. Les résultats obtenus

ont e'te' repre'sente's graphiquement sur une feuille de papier sous la

forme d'une courbe dont le temps et les déviations de l'aiguille sont les

45j Cette mëtliode consiste à fixer, à lexlrêmile' de l'aiguille, et perpendiculaire-

ment à son axe magnétique, un miroir plan sur lequel on dirige la lunette

d'un théodolite place' dans le prolongement de laiguille, et à la même hauteur

au-dessus du sol. Une règle horizontale divisée, et dirigée de lest à l'ouest,

est fixée au pied du théodolite, de manière que son image réfléchie par le

miroir est vue par la lunette, 11 est clair que toute variation dans la direc-

tion de l'aiguille est indiquée par un déplacement correspondant des traits de

la division vue par rénc\ion, relativement au fil vertical de la lunelfe dont la

position est invariable.
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coordonnées. La comparaison des deux courbes, de celle de Sl.-Pe'-

tersbourg et de celle de Gotlingue, a pre'sente' un accord fort remar^

quable; cependant, quelques dlffe'rences assez grandes ont e'ie' aperçues:

il arrive même quelquefois que la courbe baisse à Goltingue lorsqu'elle

monte à Sl.-Pe'lersbourg, et re'ciproquement, ce qui fait voir que la

marche de l'aig^uille est quelquefois contraire sur ces deux points. On

peut donc supposer que le centre de l'action des forces perturbatrices,

qui causent ces mouvements Irre'guliers de l'aiguille, se place quelque-

fois entre St.-Pe'lersbourg et Gotlingue. — M. le mare'chal de France

Marmont, duc de Raguse, a adresse' à l'Acade'mie, en manuscrit, la re-

lation de son voyage dans l'Autriche, la Russie me'ridionale, la Turquie

européenne, la Syrie et l'Egypte. Celte relation, qui se borne aux ob-

servations physiques, et nommément à celles de l'atmosphère, des hau^

teurs des montagnes et du magnétisme terrestre, sera suivie d'un mé-

moire sur l'état politique, industriel et moral des pays que l'illustre voya-

geur a visité. Nous nous bornerons ici à dire que ce travail, qui n'est

pas susceptible d'extrait, offre un grand nombre dé faits nouveaux, rela-

tifs à la climatologie et à l'agricullure,. et plait particulièrement par la

simplicité des descriptions qu'il contient; qualité qui seule servirait de

preuve à son authenticilé, si le nom du inaréchal Marmont n'en garan-

tissait déjà la vérité. — Dans un mémoire, lu le 27 février, M. Hess-

cherche à montrer la grande analogie qui existe entre l'huile essentielle

du pétrole,, ou le naphtc, et l'éuplon de M. Reichenbach. Des recher-

ches ultérieures, faites par notre chimiste et qu'il a déposées dans un-

second mémoire, intitulé: Sur quelques produits pyrogénés , ont

ëclairci une partie dé cette question compliquée. Les résultats aux-

quels elles l'ont conduit, sont :
1° que le naphte, de même que l'eupion,
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est un produit 'de la distillation sèche, et que l'on peut tirer du gou-

dron un naphlc complètement identique avec celui du pétrole; 2° que

la substance de'crite premièrement par M. Reichcnbach sous le nom

d'cupion, était en grande partie du napbte, mais que le naphle et Teu-

pion, quoique tous deux produits de la disllUalion sèche, sont cepen-

dant différents; 3° que le naphte est un hydrogène bicarbone liquide,

et vient donc augmenter le nombre des combinaisons polymères de

cette substance.

Dans la classe des sciences naturelles, M. Zagorsky a communique' ') '"'asse de»

sciences natu-

à rAcade'mie, dans un me'moire, un cas d'abnormile' assez rare qu'il a """•

observe dans Tarière sousclavière droite; et nous a pre'senle', en outre,

un premier e'chantillon d'un dictionnaire anatomique et physiologique

dont il a entrepris la rédaction dans le but de satisfaire à un besoin ge'-

neralement senti par les médecins nationaux. — On sait que M. Baer

s'occupe, depuis bien des annc'es, de recherches sur l'eVolulion des

animaux. Les mate'riaux qu'à force d'études assidues, il est parvenu à

recueillir jusqu'ici, se composent d'un grand nombre de dessins relatifs

à l'évolution des poissons, des batraciens, des oiseaux, des pachydermes

et particulièrement du cochon, des ruminants, des carnassiers et d'autres

mammifères, et de l'homme. Secondé dans ces recherches par le mini-

stère de Prusse, M. Baer en avait déjà commencé la publication par ses

observations sur les poissons, dans un ouvrage qui a paru au com-

mencement de cette année et où il donne, pour la première fols, l'his-

toire complète de l'évolution d'une espèce de cyprin dans l'oeuf, et im-

médiatement après sa sortie. Dans un supplément joint à ce travail, il

examine la nature de la vessie natatoire, et s'applique à prouver que,

bien que cet organe appartienne à l'appareil pneumatique, on y trouve
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cependant des différences très sensibles. Il y en a qui font partie de

l'appareil de rouïe, comme la cavité' lympanique des animaux terrestres;

d'autres ne me'rilent pas non plus le nom de vrais poumons. D'après

notre auteur, il n'y a parmi les poissons, que les gymnodontes qui en

soient pourvus-, et cela dans l'organe qu'on appelle ordinairement le

jabot. — Depuis la re'ceplLon de INL Baer à notre Acade'mic; il a pre'pare'

pour être publie'e, une autre parlie importante de ses rechcrclics, savoir

celle qui a pour objet l'e'volution des batraciens sans queue, ouvrage pour

lequel on pre'pare déjà les planches et qui paraîtra dans le courant de

Tanne'e prochaine.— Dans une note, JM. Baer a communique' à TAcadë-

mie une observation qu'il a faite sur deux embryons doubles de perche,

peu après la fe'condation,observatioitqui paraît prouver que ce n'est pas la

concrétion qui fait cette classe de monstres, comme on le croit /ardinaire-

ment. Du reste, M. Baer laisse indécise la question de savoir si la forma-

tion double est originaire, c'est-à-dire simultane'e avec la vlvification de

l'oeuf, ou si les parties, simples dans l'origine, se divisent plus tard. Ii

croit avec raison qu'on ne parviendra à la solution de ce doute qu'à force

d'observations mulliplie'es à cet e'gard*^). — Un tioisième mc'moire, qu'il

a lu à l'Académie, traite de l'histoire naturelle et de l'anatomie du morse.-

Comme on ne connaît de l'anatomie de cet animal presque rien que le

squelette, notre zoologue a profite' avec empressement d'une occasion-

qpe l'Acade'mie lui fournit en 182g, pour lalre l'anatomie presque com-

plète d'un jeune e'chanlillon du Trichechiis rosmarus. S'e'tant aperçu

à cette occasion que, pour la connaissance zoologique de cet animaK

on n'a pas profile' des ressources qu'offre la littérature de notre pays,

pas même des ouvrages sur ce sujet qui ont paru chez nous en langues

IC) Mcm. Vie séri. Ul'. Bull. se. N," 2..



étrangères, M. Bapr a cru convenable d'ajouter à son travail quelques

recherches sur la partie purenienl zoologique de l'histoire du morse.

Outre ces travaux, notre acadcinitien a livre à différents recueils étran-

gers trois mémoires, le premier, sur quelques points concernant la

première évolution de l'homme où il décrit, entre autres,, pour la pre-

mière fois les quatre fentes branchiales du foetus humain, et croit avou'

trouvé les vraies conditions de l'AlIaiiloïde humaine; le second, sur la

fécondation spontanée d'une limace herma^ hrodite qu'il a eu l'occasion

d'observer, et le troisième, sur le système vasculaire du marsouin, mé-

moire dans lequel il démontre que les dauphins n'ont presque point de

troncs de vaisseaux, mais des plexus, et que les veines chez eux sont

dépourvues de valvules. Il y décrit atissi la communication qui existe

entre la veine cave antérieure et la postérieure, sans veine impaire,

mais par l'aide des sinus dans l'intérieur de la colonne vertébrale. Ce

travail a été livré par notre zoologue avant la publication des travaux

analogues de M. Breschet. Enfin M. Baer nous lira aujourd'hui un

aperçu de l'histoire générale du développement des sciences*'). — M.

Brandt, pour s'acquitter de l'engagement qu'il a pris envers l'Académie

et le public, a lu une description complète des acalèphes discophores

rapportées par Mertens de sa circumnavigation. Le nombre des espèces

décrites y monte à 23 dont iq étaient entièrement Inconnues aux zoo-

logues; et dans ce nombre, il y en a sept qui, suivant les principes

établis par Eschschollz, doivent constituer des types de genres nouveaux.

M. Brandi en trouve encore un huitième dans une espèce qui, quoique

décrite antérieurement par M.Lesson, se trouve cependant mieux

édaircie par les observations et les dessins qu'en a fournis Mertens. Il est

il) Voir ci- dessous..
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bien entendu que INI. Brandt n'a pas pu livrer de nouvelles recherches

anatomiques sur ces animaux vu Timpossibilile' de les maintenir à l'e'tat

requis de conservation, mais ce qui doit lui donner des titres à la re-

connaissance des savants, c'est qu'il essaie de donner, dans ce me'moire,

une caractéristique ge'ne'rale de cette famille d'animaux et une classifica-

tion de toutes les espèces connues qui s'y rapportent. — Le même aca-

de'micien a repris ses anciennes recherches sur les glome'rides, nouvelle

famille des insectes multipèdes e'tablie par lui, et nous a communique',

dans un second me'moire, ses observations microscopiques sur la struc-

ture inte'rieure de l'espèce nomme'e Glomeris marginata. — Dans

deux mémoires, qu'avec l'assentiment de l'Acade'mie M. Brandt publie

à l'e'tranger, il donne l'analomle du rat musqué' {^Iygale moschata,

Bbixyxo.ib) ainsi que des observations sur la structure des glandes qui,

dans cet animal, sécrètent la matière odorante. Les e'chantillons qui

ont servi à ces recherches lui ont e'ie' envoye's de Simbirsk dans de l'es-

prit de vin, et lui ont fait naître le de'sir de donner une monographie

aussi complète que possible de cette espèce peu connue encore, travail

qu'il destine pour le recueil de l'Académie, mais qu'il ne de'sire livrer à

l'impression qu'après qu'il aura eu l'occasion de voir et d'observer l'ani-

mal vivant.— Nous avons rapporte', dans notre dernier compte rendu,

que M. Rathke, alors professeur à Dorpat, se proposait de pre'senter à

l'Académie, pour faire partie des supple'ments de la zoographie de Pal-

las qu'elle a le projet de publier, les observations zoologiques qu'il a

recueillies dans son voyage en Crimée. M. Rathke s'est acquitté de sa

promesse par l'envoi d'une description détaillée de ii^ différentes

formes de toutes les classes du règne animal, à l'exception seulement

des insectes, des mollusques et des animaux fossiles des ordres infé-
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rieurs dont s'e'lail charge son compagnon de voyage et ancien élève,

M. Koutorga. M. Ralhke c'tatlit dans ce travail deux nouveaux genres

àe crustace's et 28 nouvelles espèces, appartenantes aux classes des pois-

sons, des crustace's et des anne'lides. Les de'scriplions sont accompa-

gnées d'un grand nombre de dessins, supe'rieurement bien exe'cirtës

par le savant auteur lui-même. — Un autre membre correspondant de

l'Acade'mie, M. le professeur Nordmann à Odessa, nous a fait tenir un

mémoire e'iendu ayant pour but une re'vision critique du genre des co-

léoptères brache'lytres que Linné' désigne sous le nom de Staphylins, et

dont on n'a reconnu la richesse que depuis Texamen soigne' auquel

Gravenhorst a soumis les petites espèces de cette famille. MM. Brandt

et Baer ont porte' un jugement très favorable sur la monographie de

M. Nordmann. — M. Trinius,. qu'une longue et grave maladie a em-

pêche' de s^occuper au microscope dont ses travaux agrostographiques

requièrent constamment le secours, s'est acquitte' de son premier tour de

lecture par un me'moire de physiologie animale, ayant pour objet des

e'claircissements sur la substance et la signification des dents et des che-

veux, dans l'organisme humain. Il y fait voir la connexion intime et frap-^

pante qui existe entre ces parties et le principe sexuel et ge'ne'ratif; il

signale l'antithèse organique entre la tête et le bassin, et s'applique à

prouver que les fonctions de ces deux organes reposent sur la même

base physiologique. Ce me'moire est destine' par l'auteur pour le re-

cueil d'une acade'mie e'trangère dont il est membre.— Remis de sa ma-

hidie^ il n'a pas tardé à reprendre le fil de ses travaux de botanique, et

nous a livre', pour notre recueil, deux me'moires: l'un sur les bambusa-

uc'es en gc'ne'ral, et particulièrement sur celles du Brésil et du Nepaul");:

48) Mem. \l' série III. GIS.



— 38 —
l'autre *'), se^^ ant à compléter les monographies de différentes familles

de gramine'es qu'il a traitées anle'rieurement , et de'pose'es dans nos mé-

moires. — Enfin, M. Trinius a publié une nouvelle, la 29"", livrai-

son de ses Species gramlnum offrant, comme les précédentes, les de-

scriptions et les dessins de douze espèces de cette nombreuse famille.

—

M. Bongard a livré la continuation de sa monograghie des criocaulées

du Brésil, ainsi que la description de deux nouveaux genres de Tordre

des mélastomacées, et M. Bunge, professeur à Kazan, une énuméra-

tion raisonnée des plantes qu'il a recueillies dans la partie orientale des

monts Altaï, durant le voyage qu'il y fil, en i832, aux frais de TAcadé-

mie*"). Ce travail a été inséré dans le recueil des savants étrangers, et il

en sera tiré un certain nombre d'exemplaires à part pour les acquéreurs

de la Flora Altdica de M. Ledebour, ouvrage auquel il sert de supplé-

ment indispensable. — Enfin M. Brandi a continué à fournir un grand

nombre de monographies d'espèces à l'ouvrage qu'il publie, conjointe-

ment avec M. Ratzeburg, à titre de suppléments à la botanique médi-

cale de feu le professeur Hayne

c) Classe des Parmi Ics mémoires lus dans notre troisième classe, celle des

sciences histo- • !.• l.'ll* il*.* ".

liques.phiioio- scicnccs liistonqu^s, philologiques et politiques, aious citerons, en pre-
giques et poli- .,. ,* . ii/> 10 1

' * \ \ à^'
tiques. mier heu, une dissertation sur 1 écriture desnusses du io*'"'siecle. L est

par le témoignage d'un écrivain arabe, Ibn-Foszlan, que nous savons

que, déjà au commencement du lo'"" siècle, les anciens Russes savaient

exprimer leurs pensées au moyen de signes écrits; mais nous ignorons

encore aujourd'hui si les caractères dont ils se servaient à cet effet étaient

des lettres slaves, runiques ou autres. M. Frahn nous communique,

dans son mémoire, une notice qu'il a puisée dans un autre écrivain

49) Mém. VP série IV. 1, 50) Sav. étr. II 523.
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arabe, Ibu-abi Iakoub el-Nedim, dont l'ouvrage intitule' Kitab-ul-fihrist

parut en 987 de noire ère, et contient, à côte' d'un aperçu de lancienne

litte'rature des Arabes, des renseignements < urieux sur les systèmes d'é-

criture de diffe'rentes nations de celte e'poque. Cet auteur confirme l'e-

xistence d'une e'criture russe, et en communique même un e'chantillon

qu'il pre'tend tenir d'un homme qui, en qualité' d'envoyé' d'un prince du

Caucase, avait se'journe' quelque temps à la cour d'un prince russe. Au

lieu de papier, on se servait en Russie, comme en Scandinavie, de bois

sur lequel on taillait les lettres. L'ouvrage, qui sert de source à M.

Frahn, porte à un si haut degré' le caractère de la ve'racite', qu'en le

lisant on se sent involontairement pre'venu en faveur de la bonne foi et

de la discre'lion de son auteur, et celui-ci rend le même te'moignage à

l'autorité' qu'à son tour, il cite à l'appui de son assertion. L'e'chanlillon

de la pre'tendue écriture russe du 10'"" siècle, et que M. Frahn reproduit

dans son me'moire, n'offre aucune analogie, ni avec les caractères sla-

vons, ni avec l'e'criturerunique; mais on y reconnaît,— chose e'trange,

— une ressemblance frappante avec les caractères des inscriptions non

encore explique'es que l'on rencontre sur la route entre Suez et le mont

Sinaï, dont déjà un e'crivain du 6"'"'
siècle fait mention, et que l'on at-

tribue à des chre'tiens qui, avant cette e'poque encore, se rendaient en

pe'lerinage au monastère de la transfiguration. Loin de vouloir hasar-

der des conjectures pour re'soudre cette e'nigme, M. Frahn en aban-

donne le soin aux savants antiquaires russes, et se borne à leur rappeler

que déjà le célèbre Tychsen avait fait observer l'analogie qui existe entre

l'e'criture sinaïlique et les caractères des inscriptions connues de la Si-

be'rie. Notre orientaliste aime mieux commenter le fait cite' par le sa-

vant arabe et relatif à la mission caucasienne près la cour du prince

8
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russe, fait qui, outre TinteVêt pale'ographique qu'elle offre de'jà, donne

à la notice en question un nouveau degré d'importance à nos yeux.

Parmi les expe'dltions militaires que les Russes firent au Caucase dans le

lo'"" siècle, M. Fnihn nous rappelle nommément celle que Sviatoslav

entreprit en 965, non seulement contre les Khazares, mais encore contre

les Kasogues et les Yasses (les Tcherquesses et Ossètes de nos jours),

expe'dilion dans laquelle, selon les historiens arabes, les Russes avan-

cèrent jusqu'à Semender (aujourd'hui Tarku). Il est donc tout naturel

de conjecturer q\ie, bientôt après cette campagne victorieuse, le souve-

rain de l'une des nations nomme'es ti- dessus ait de'le'gue' au vaillant

grand - prince de Russie l'envoyé' dont parle notre Arabe, et que cette

mission diplomatique ait été reçue à Tmoutarakan, l'une des premières

possessions des Russes dans le sud, et voisine du pays des Tcherkesses.

Enfin, le mémoire de M. Frahn traite incidemment plusieurs sujets

curieux, tels que les neuf climats ou cantons des Khazares, le véritable

noms que les Arabes donnaient au Caucause, Tidenlité des noms de

Rous et de Roussie, la ville de Semender, etc. — Dans un second mé-

moire*'), notre orientaliste donne l'explication d'une inscription kufique

qui se trouve sur un battant de porte dans le monastère de Gelalhi, an-

cienne résidence du patriarche de l'Imérélie. D'après la tradition,

cette porte y a été transportée de Derbend par le roi David II de la dy-

nastie Pakret, surnommé le régénérateur de l'empire. Déjà en 1826,

M. Frahn avait essayé le déchiffrement de cette inscription remar-

quable, d'après une copie assez défectueuse qui lui en était parvenue.

En ayant reçu maintenant, par les soins obligeants de M. Barténeff,

officier des sappeurs, une copie complète et fidèle, il se volt en état de

5 Mém. yi= série III, 5:î(.
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reprendre son premier travail avec plus d'espoir de succès. Il nous

donne des renseignements sur Ternir Aboul-aswar par ordre duquel la

dite porte a e'te' cxe'cule'e en io63 de notre ère, ainsi que sur la dynastie

à laquelle appartenait cet c'mir; dynastie qui jusque là n'e'tail point

connue aux historiens, et dont il existe cependant quelques monuments

numismaliques très rares. Enfin il s'applique à prouver que ce n'est

pas de Derbend que la porte en question doit tirer son origine, mais

bien vraisemblablement de Bcrdaa, ville qui effectivement à Te'poque

nomme'e appartenait au dit e'mir, et fut conquise, cent ans après, par

le roi David. — M. Charmoy, avant de quitter notre pays, a de'posé à

rAcade'mie un second me'moire**) sur rexpe'dilion de Tamerlan contre

Toqtamiche, Khan de la Horde d'or, à la fin du i4'""siècle après J.Chr.

La pe'nurie des renseignements historiques que nous ont fournis sur

cette campagne aventureuse, les écrivains europe'ens, sans même en ex-

cepter ceux qui ont e'te' en e'tat de remonter aux sources authentiques,

a de'termine' M. Charmoy à en faire l'objet d'un travail étendu auquel

il a joint, comme pièces justificatives, les textes orientaux, collationnés

sur plus de vingt manuscrits et traduits avec le plus grand soin. Il a

de plus accompagné le tout d'un commentaire historique, philologique

et géographique, tendant à jeter un plus grand jour sur la marche du

conquérant mongol qui, comme on sait, traversa avec ses hordes victo-

rieuses une grande partie du sud -est de la Russie. Ce travail méritoire

de M. Charmoy vient de quitter la presse, et remplit, à lui seul, quatre

livraisons de notre recueil. — M. Olénine, membre honoraire de notre

Académie et président de celle des beaux- arts, nous a adressé une no-

tice sur le manuscrit arabe dont nous avons fait mention dans le der-

52, Mcui. Af série JII. 89.
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nier compte rendu"), comme d'une acquisition remarquable de notre

musée asiatique. M. Ole'nine se propose, dans cette notice, d'e'ciaircir

quelques uns des nombreux dessins dont le dit manuscrit est orne',

éclaircissements qu'il appuie soit de sa propre expérience, soit de l'auto-

rité' des e'crivains de l'antiquité', soit enfin des relations des voyageurs

dans l'orient. Selon le te'moignage de M. Frahn, l'illustre auteur a

de'ploye', dans ce petit e'crit, une grande e'rudition et une connaissance

peu commune de la partie technique de l'art militaire chez les peuples

de l'Asie, tant anciens que modernes. Un autre ouvrage que M. Olé-

nine vient de publier et dont il a bien voulu nous faire hommage à la

se'ance d'aujourd'hui**), renferme des recherches analogues, provoque'es

par l'ouvrage intitule' Real museo Borbonico, et par l'examen d'un an-

tique plat d'argent ciselé' portant une inscription ressemblent au Pehle-

wl et d'un ancien casque asiatique sur lequel se trouve une inscription

en caractères inconnus. — M. Schmidt a lu un me'moire sur le La-

maïsme et l'inconse'quence de celte de'nomination. On sait que na-

guère encore, en parlant des peuples tibe'tains et mongols, sous le rap-

port de leur culte religieux, on leur donnait presque généralement en

Europe, le nom de Lamaïtes, ainsi que celui de Lamaïsme, à leur rit. Il

existe même encore aujourd'hui des personnes, d'ailleurs très instruites,

qui prétendent qu'il y a une différence essentielle entre le culte lamaï-

tique et celui de Bouddha. Le but du mémoire de M. Schmidt est de

prouver le néant de cette prétendue différence, et de faire voir en même
temps, en quoi la religion des Tibétains et des Mongols constitue un

phénomène particulier dans l'histoire du Bouddhisme. M. Sjogren

53) R. d. A. 1854. 23. 54) Lettre à un Diletlanle sur l'ouvrage intitulé: lîpal

Museo Borbonico St.- P. 1835. 4.
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nous a livre son second me'inolre sur la vie et les hauls-faits de St.

Olaiis , roi de Norvège , travail au sujet duquel nous avons donne'

quelques détails dans notre dernier compte rendu. — M. Graefe, dans

deux mémoires, a poursuivi ses recherches grammaticales comparatives

entre le sanscrit et les langues classiques anciennes, me'moires dans les-

quels il discute nomme'ment les déclinaisons et les formes du verbe. —
M Liitke nous a fait pre'senler, de la part du père Ve'niaminoff à Novo-

Arkhangelsk , autrefois à Ounalachka . un essai grammatical sur la

langue des Ale'oules. Cet idiome n'est en usage, il est vrai, que chez

un peuple insulaire peu nombreux et à demi sauvage, qui par conse'-

quent n'a jamais eu une litte'rature et ne possède pas même l'art d'e'crire;

comme cependant un essai de ce genre peut offrir de l'inte'rét pour ceux

qui s'occupent de l'e'tymologie comparée des langues, et que l'auteur

s'est acquitte' de sa tâche d'une manière très satisfaisante, l'Acade'mle a

cru devoir encourager une activité' aussi utile, non seulement en ordon-

nant la publication de cette grammaire à ses frais, mais encore en l'ad-

mettant au concours des prix De'midoff, dons le cas où il ne se trouve-

rait pas d'ouvrages qui l'emportassent sur celui-ci. M. Ve'niaminoff nous

a annonce' en même temps un dictionnaire de la lange aléoule; de sorte

que, si même cette langue venait à s'e'teindre parmi les nationaux,

comme toutes les apparences portent à le croire, elle n'auia du moins

pas disparu sans laisser des traces de son existence, grâces aux soins de

ce digne eccle'siastique. — Enfin, un cinquième mémoire de M. Herr-

mann a complété la série de ses recherches statistiques sur le nombre

des meurtres et des suicides commis en Russie, mémoire qui contient

le calcul de ces nombres, d'après les données authentiques recueillies

pendant l'espace de quatre anne'es consécutives , dans nos provinces

balliques.
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IV. voïAGEs. Nous avous déjà parlé, en i833, d'une mission de M. Parrol au lac

V^^'"?'"'" de Burtneck en Livonie, mission qui avait pour but la recherche des
de M. Parrot ' ^

«"c*"^''''^"''
^^ fossiles qui se trouvent sur les boids de ce lac. Le rapport de M.

Parrot ayant fait présumer alors, avec une grande probabilité, que le

fond recèle de plus grands débris d'animaux de races éteintes, TAcadé-

mie accueillit avec plaisir l'offre que lui fit, le printemps passé, son phy-

sicien de se rendre de nouveau dans ces lieux pour y organiser des

fouilles au fond du lac même. Après avoir préparé toutes les machines

et appareils à cet effet, M. Parrot partit en mai de cette année, et à son

retour, nous fil , en septembre, un rapport préliminaire sur les princi-

paux résultats de cette expédition, rapport que nous ne tarderons pas

à mettre sous les yeux du public"). En attendant, vu les limites étroites

auxquelles nous devons nous restreindre de peur de fatiguer l'attention

de cette assemblée, nous nous bornerons à dire que la récolte de M.

Parrot, bien qu'elle ne lui ait fourni ni squelettes entiers, ni même des

membres d'un certain volume et suffisamment conservés pour pouvoir

déterminer avec sûreté le genre des animaux auxquels ils ont apparte-

nus, — a cependant été assez abondante en fait de fragments d'os, de

téguments, de coraux et surtout d'espèces inconnues de dents de sau-

riens, pour mériter l'attention des zoologues-, néanmoins, il faut avouer

en même temps que ces objets, par leurs formes vagues et leur état in-

complet, ouvrent un vaste champ aux hypothèses. M. Parrot termine

son second rapport par indiquer le moyen que la nature a employé

pour fracasser à ce point ces fossiles, tandis qu'en d'autres lieux, on

trouve si souvent des membres et même des squelettes complets. 11

cherche celle cause dans les millions de blocs erratiques qui ont été

55) Mc'm. VP série III. Bull. se. N" 3.
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roules du nord de la Finlande et de la Scandinavie jusque bien au delà

des bords actuels de la Baltique et des lacs d'One'ga et de Ladoga.

La géologie a de'montre' le roulement de ces masses dont plusieurs sur-

passent en grandeur les palais des rois, et dont les plus petites nous

fournissent le pave' de nos villes- Un grand nombre de ces blocs de

moyenne grosseur gisent encore sur les bords du lac de Burtneck pre'-

cise'ment aux endroits où se trouvent les fossiles.

Il nous reste à rendre compte de la mission scientifique de M. Sjo- a- MUaion de

M, Sj'àgrin au

gren dont nous avons fait mention plus haut, et qui a pour but des re- t'-aucnsc.

cherches sur les langues et les moeurs des peuples du Caucase. Ces

investigations entraient déjà dans le plan du premier voyage scienti-

fique de M. Sjogren, voyage qui devait avoir pour terme la contrée dont

nous parlons, parce qu'elle paraissait être, en quelque sorte, la limite

la plus méridionale où Ton pût encore trouver des traces de peuples

Ichoudes. Notre académicien n'a point la prétention de vouloir au-

jourd'hui tenter d'embrasser, dans le cercle de ses recherches, toutes

les langues el tous les peuples du Caucase; aussi cela n'est-il point né-

cessaire pour parvenir un jour à la connaissance parfaite et approfondie

de ces régions. Nous possédons, sans doute, déjà des collections de

mots rassemblés par Giildenstaedl el autres, principalement par Klap-

rolh; vocabulaires plus ou moins riches, et en même temps, 11 faut le

dire, plus ou moins inexacts; mais, quant à ce que la grammaire de ces

langues peut avoir de particulier, nous n'avons, le géorgien excepté,

que des remarques détachées, ou tout au plus, quelques esquisses im-

parfaites, comme par exemple pour la langue ossélique. Jusqu'à pré-

sent, l'on n'a point encore embrassé en entier, ni traité à fond ce que

ces idiomes ont de caracLérislique; il semble donc réservé aux philo-
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loeues futurs de parvenir à la connaissance exacte de la grammaire et

de l'analyse des dialectes du Caucase; tâche bien difficile, sans doute,

mais dont les re'sultats seront bien autrement importants que ceux que

peut fournir la re'union de mots ou même de locutions éparses. On

sait que, naguère encore, des causes locales et politiques opposaient à

toute recherche scientifique dans ces contre'es des difficulle's insur-

montables qui, en partie, subsistent encore maintenant, cependant,

c'est pre'cise'ment ce champ hérisse' d'obstacles que notre savant aca-

démicien a choisi pour y tenter de nouvelles investigations, autant

que les circonstances intérieures et extérieures le lui permettront.

Outre les langues la lare et ge'orgienne, tout à la fois comme moyen

et comme but de ses e'tudes, M. Sjogren s'occupera de pre'fe'rence de

la langue ossétique qui, à côte' de son Importance ge'ne'rale, lui offre

encore, sous un double point de vue, un inte'rêt tout particulier, par

rapport à ses occupations antérieures. Car Klaproth indique nomme'-

ment les Ossètes comme une branche particulière de la race indo-

germanique de l'Asie, et fait observer, comme chose très remarquable,

que dans la langue ossétique, il y a beaucoup de mois qu'on retrouve

dans le livonien, et surtout dans le votiaque, le syrainique et le per-

mien. Suivant le même auteur, le géorgien, l'arménien, ainsi qu'en

général toutes les langues du Caucase, ont une affinité sensible avec

le fmois et les autres dialectes du nord de l'Asie. Il est connu de

plus, que ce savant a prouvé, par des raisons fondées, l'identité des

Ossètes d'aujourd'hui a\ec les Asses et les Alains du moyen âge, aussi

dérive-t-on le nom des Ossètes de celui des Asses, du séjour primitif

desquels, Odin, accompagné de colons de cette nation, partit pour

aller s'établir en Scandinavie. Cette opinion est surtout fort vraisem-
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hlaljln si Ion rapproche el compare les nolions (]u'on a de leurs mi-

eralions, el ce qui la coufiniie encore, c'est que des 6ij mois osse'-

liques que Klaprolh nous a transmis, il y en a Gi, donc un cinquième,

qui sonl inconleslahlement d'origine gothique. — Toutes ces considc'-

ralions e'iaient suffisantes pour faire accueillir l'offre que M. Sjogreii

fil à TAcade'mie de se. rendre, pour deux ans, sur les lieux afin d'y faire

des recherches suivies sur les moeurs et les usages des Ossèles, ainsi

que des investigations spéciales relatives à la structure et les particula-

rités de leur langue, à leurs traditions, leurs opinions religieuses et

leurs cliansons pop\ilaires.

En i832, l'Académie avait propose' au concours des savants el v. Pi

pour suiet de son erand prix : une histoire critique de l'Ouloiis de ''"/";> rf7»î-

l I <J i 1 turn\prv/"'ff

Djoùtcliv ou de la Horde d'or, Iraite'e non seulement d'après les his- /"'f ''^"'''"

' -' ' i mit en 1S.12.

loriens orientaux, surtout mahome'ians, et d'après les monuments nu-

mismaliques de cette dynastie même, mais encore d'après les chroni-

ques russes, polonaises, hongroises, et les autres documents qui se trou-

vent e'pars dans les ecrilsdes auteurs européens de celle epoque^^). Avant

l'e'che'ance du terme du concours, qui e'iait fixe' au i'*" août de cette an-

née, l'Acade'mie reçut de l'étranger un ouvrage e'crit en allemand el

intitule': Geschichle der Ost- 3longolen in Kiptschak mit einer Veber-

sicht ron rierhunderl Quel/en und einem ^^nhange von 27 Beila-

gen. Cet ouvrage porte l'épigraphe russe lire' de l'Histoire de Slcher-

baloff; noHe«<e mor^auiHAro BpeivieHH flt;ia pocciHCKia cmo^ib cbh-

3aHbi cb mamapcKHMH 6bUH, imo pa^H HSincHeHifl e/^HHblX'b, neoô-

X04HMO Ha;ijie/Knm"b npH6tWHUJ(e HMtmb ki ;\pyrHM'b , cero pa^n n

3a Hy;KHoe n no^crb : O TamapcKUCch npe,j.io;KUin6. Le volume

56) R. d. A. 1831. 81 suiv.
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très considérable de celle pièce et l'importance du sujet ont rendu im-

possib'e à nos trois commissaires, MM. Krug, Frahn et Schmidl

d'en achever l'examen au terme de celte se'ance. Dès que le jugement

de l'Académie relativement au me'rite de cette pièce de concours sera

de'fmitivement arrête', elle ne manquera pas de le promulguer dans une

séance ge'ncrale, ainsi que par la voie des journaux publics.

2. Concours Le 17 Avril cut lieu la se'ance publique pour l'adjudication des
de^ prix-Dé-

_ / _ _ ::,,.
nndoff. piJx De'midoff. Parmi les treize ouvrages qui avalent été' admis au con-

cours de 1834, trois ont remporte' des prix entiers de 5ooor."), et deux

autres ont reçu des prix d'encouragement de 25oo r.^*) — On trouve les

titres de ces ouvrages et les analyses qui en ont e'te' ïivre'es à l'Acadc'mie

par ses commissaires, dans le rapport gcne'ral que fai eu l'honneur de

lire dans la dite séance , et qui a e'te' public' en russe et en allemand.

A l'édition allemande est joint, en outre, un extrait du premier volume

refondu de la Métrologie russe de M. Paucker, ouvrage qui, en i832,

a e'te' juge' digne d'un prix total. — Des médailles d'or ont e'te' de'cernées

à MM. Fischer, Koppen, Vostokoff et Be're'dnikoff qui ont bien voulu

seconder l'Acadc'mie dans l'examen de cjuelques uns des ouvrages de

concours.

Cette année, le nombre des ouvrages admis s'élève à 24-

">/) Bne^eHie Bib HayKy niJOCO*in (Iniroducdon à la science ptiilosopliique par M.
.V/V/,.nv/r St. Péterb. 1834. 8.)

IIcmopiiqetKoe ofïoip-tiiie OnpamoBT. (Aperçu de l'histoire des Oïrads ou

Kalmoiiks depuis le 15cnie siècle jusqu'à nos jours par le moine Hyacinthe

Sl.-!'élersb. J8.-4. 8.)

Oômiiî nepKOBito - CjaBnno - Poi^cii-tcKift cJOBapt (Dirtionnaii e géne'ral de la

langue Slavo-russe par M. S.ikolnjf. St.-Pélerb. 2 voll. 1S34. 8.)

5S) Oniicaiiie ^ipcBiiiix'B pyccKiixt MOHemi (Description d'anciennes monnaies rus-

ses yiar M. Trha-lkoff. Mosmu 1834 S.)

K:'.pmLiia Mc^ioBtKa (TaMea\i de 1 Inmnie par M. Ga///i//. St.-Pé!erb 1S34. 8.)
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Unsere Akademie bcnutzt ilir Stifliingsfcst, um jahilich Bericlit von

iliren Aibeitcn abzusiallen, Ja , sie hat am Schlusse eines Jaliihua-

derls ilirer Wirksanikoit, unler dem Bilde ilires grossen Griinders,

Seinem Andenken und dcr gegenwartigen VN-^elt Rechenscliaft iiber

ihre Leistungen walirend dièses Zeitiaunis gegeben. — Diiifle man

eine so felerliclie Gelcgenhelt und so ei hebende Erinnerungen nicht

auch benutzen, um die Wirksamkeil der Akademien iiberbaupt, iliren

Zweck und ihre Aufgabe zu beleuchlen:* Dièse Frage Irat sogleich dem

Uedner des heuligen Tages enigegen, als er sich hierzu erwahlt sali.

Indem er die Akademien nur in beschrankterem Sinne, als wis-

senscliaflliche Vereine, nicht zur Verbreitung von Keninissen, sondern

zur Vermehrung dersclben nalim, fiihrle ihn die Literaturgeschiclite

von St. Petersburff und dem nordischcn Reformalor, dureh das ijle

Jahihundert hiniiber nach Paris und London. Sie zeigle ihm die

eislen Akademien neu - europaischer Bilduug in reicher Zalil und

mit jugendlichen Hoffnungen im i6len und iSten Jahrhunderle auf

dem klassischen Bodcn Italiens aufbliihend, als, nach dem Falle von

lîyzanz, gritchische Bildung nach dem westlichen Europa versprengt

vvurde , um es geistig zu befruchten Sie zeigte dann , duTch die

(binkle Zeit eines halben Jahrtausends riickwaris fiihrend , das gei-

sligo Licht, Melchcs Spauien, von arabiscliem Fener ervvarmi, aus-

slrahlle, als der glanzende Hof der Ommnjadcii zu dem Ruhm der
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\N aflen, tien lluhm tler NVlsseiischafl und Kiinst liin/.ufiiglc. und

iiian aus dem ilirislliclien Europa und deni fernslcn Asie» iiacli der

Akademie von Cordora wanderte '). Sie fiilirle hiniiber nadi Asien

selbst und zeigte die Hoclischulen zu Bagdad., Ku/a^ Hassora, Bok-

liara u. a. ^), die den heutigen Akademien Avenigslens nahe slanden

und von Harun-al-Raschid und al-Blamun zu derselben Zeit ge-

sliitet -wurden, als der ersti* deulsche Kaiser, den man den gros-

sen Karl ncnnt , selbst des Schreibens sogar unkundig *), doch, die

Sehnsuclit nacli Krkenntniss in der Brust niihrend, die Weiseslen

seiner Zeit um seinen Thron versammelle , um an ihrem Liclite

sicli zu erleuchten. Das sclmelle Verloschen dièses \ ereines lehrt

uns, Avie viel weniger geistigen Nalirungssloff Europa damais enl-

liiell, als Asien.

Aber die Wiege der Akademien fand er notli ein ganzes Jalir-

hundert weiter zuriick an den Ufern des Nils. In Alexandrien war

es , wo Im 3Iuseum zum ersten Maie Miinner versammell wurden,

flie keiue andere Aufgabe lialten , als das Gebiet der nienschlithen

Erkenntniss uach eigner Lust und Anlage zu erweitern und wo das

Konigshaus der Ptolemder mit vlelem Aufwande die Mittel dazu lier-

beiscliaffte *), — damais, als zum ersten Maie der Genius der Menscli-

lieil liellenische Bildung zerstreuen liess, um auf Meil entlegenen Saa-

menbeeten sie aufgeben zu lassen, als jlU'xanders iibrige Feldlierrn

und deren Naclikommen mil gemiellietem, herrenlosem Gesindel Grie-

chenland, Macédonien und das griechische Asien in raschem Wech-

sel eroberten und verloren.

XJeber ein und zwanzig Jahrhunderle also ist die Gcsdiichle der

Akademien schon ail! Sie wurden geboren zu einer Zeit, wo nocli die
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Erdc fesl und uiibewcglich im Raumc stand und nur einzelne Seher

Ihre Kugcigesfall gcahnet liallen, wo man die Regierung der Wclt
selbslgcscliaffenoii und im Kanipfe mil einander bcgriffenen Gottern

auvcriraul halte. — Kein Tlierniometer inaass dcn Grad der Warnie.

kcin Barometer deaDiuck der Atmospliare. Kein Feinrohr leilelc

den Blick zu der uncndlichen Ausdehnung des Weltgebaudes, keiu

A'ergrosserungsglas zu der uneudlichen Kleinheil empfindender >Io-

naden, die in einem Tropfen ^Yassel die Welt ihrcrLeiden und Freu-

den finden — Damais Avussle man noch nicht, dass in den Schlag-

adern des Menschen Bhil fliessi; man liess Lcbensgeisler in ihnen sicli

bewegen, und jelzl giebt man Analomien der Kiigelchen im Blute, von

denen mehr als 4000 auf einen Zoll, 10 auf die Dioke eines Haars

gchen; jetzl unlersucht man die Blulgefasse in VYiirmern, deren gan-

zen Umfang das unbewaffnele Auge nicLl mehr erreichl, ja die iiu

Auge selbsl ihr Wesen treiben ^).

Ein myslischer, unbescliiffbarer OJieonos umfloss damak den en-

gen Kreis der bekannten Lander, und jetzt ist der Océan die grosse

Welislrasse geworden , welche die Lander nicht Irennl, sondern ver-

bindel, und nur die Lander sind unbekannl, die welt enlfernt von ihm

hegen, und gerade in dem Maasse, In vvelchem sle von dem Océan

enlfernt sind.

So gewahig hal das Gebaude der Wissenschaften selt derZeil der

ersten Plolemacr sich enlfallet! Woher nehmen wir nun den Maas-

slab, um bei so ungcheurer Differenz von damais und jetzt abzu-

messen, welchen Anlheil die Akademien daran gehabt haben mtigen?

Vielleichl liegt er in diesem Gebaude selbst, mil dem die Geschichie

der Akademien eng verbunden seyn muss, da es slch, indem \\\v jene

10
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verfolgten, so uugesuclit vor uns gesldlt hat. Werfen wir aiso auf

dessen Ausdehnung, Fundament und Inlialt einige allgemeine Blicke,

M'ie Ort und Zeit sie gestatten, und geben wir die Hoffnung niclit auf,

dass viellelclit von selbst die AnlAvorl auf die urspriingliclie Frage her-

ausfallt.

Was zuvorderst die Aiisdclinung des jelzrgen Wissens anlangt,

so reicht keines Mensclien Blick weit genug, um sie ganz zu ermessen,

und Niemand darf daruin wagen, sie zeichnen. zu wollen. W^enn es

erlaubl ist aus de m Zweige des Wissens, mit weleliem ich hoffen darf

ain wenigstcn unbekannt zu seyn, ein Beispiel zu wahlen, so bemerke

ich, dass vor 90 Jaliren, nur elwa 600 Arten ^) von Thieren bekannl

waren, und dass Jelzt eJn einziger Natmforscher mehr aïs zweimal so

viel Europaischer Arten aus einem einzigen Geschleclite von Insecteii,

den Schlupfwespen (Ichneumoms\ ans eigner Ansicht ausfiihrlich be-

schrieben hat, und die Gesammtzalil der in diesem Augenblicke be-

kannlen Schlupfwespen wohl viei' mal so gross ist, als sammtliche da-

mais bokannten Thier-Arten '). — Wer sich riihmen wollte, dass er

Ailes in sich aufgenommen habe, was im Fâche der Zoologie, oder

auch nur in einer grosseren Ablheilung derselbcn, der Insectenkunde

elwa, bisher geleistel isl, wiirde dem Kenner damit nur den Beweis lie-

fern, dass ihm das Feld voltig fremd ist, mil derh vertraut zu scyn er

sich riihmt.

Aehniichc Ausdehnung findet maa in jedem Zweige des Wissens.

Jeder hat , mit friiheren Zustàinden verglichen
,

je nach seiner Natur,

bald an Masse des Materials, bald an Reichlhum der daraus gezogenen

Folgerungcn ausserordenllich gewonncn, und beschrankte Geisler ha-

ben daher die Hoffnung, oder richtiger wohl die Besorgniss ausgespro-
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clicn, ilass der Unifang unsrcr Ktnntnissc bald vollcndet seyn Averde ').

Kleinliclier Gedanke, unwiirdig der uuendlichen Produklivital des

menschlichen Geistes! Die Erfahruiig lehrt vielmelir, dass die Quel-

len uni so reichliclier flicssen, je melir man aus ilmen scLopft. Jedc

geniaclile Beobachliuig erzeiigl noue Aufgaben. Jeder Gedanke gebicrt

neiie Gedanken. Der Gang der \'N issenschaflen bescbleunigt sich
,

je

weiler er vorriickl, und je inelir in der lelzlen Zell geleislet ist, uni so

sicherer darf man erwarlen, dass die folgende nodi mebr leislen niclil

bloss kann, sondcrn aucli niuss. — Eben weil es nocli nicbt viel iiber

ein Jabrbundert her isl, als man lernle, dass der eingesperrte Dampf sich

mil Krafl zu befreien siiche , und er seit jener kurzen Zeit schon sich

hat gewëhnen miissen aïs Knedit des Mensclien seine Krafi zu ver-

venden, um fiir ihn zu weben und zu spinnen, seine Lasten zu hebcu

und auf dem AA asser, unbekiimmert um VN'^ind und Stromung zu zie-

hen ,
ja selbst die Gedanken seines Geistes auf der Druckerpresse zu

vervielfahigen , darf man ervarlen, dass er sich nichl wird weigern

konnen, den Menschen auch durch das Luflmeer zu tragen. — Zu

jenen uniibersehbaren systemalischen Verzeiclmissen von Thiereu

und Pflanzen, auf die wir so eben einen fliichtigen Blick warfen,

uurde ersl vor hunderl .Tahren der Grundslein gelegt. L cber lausend

Beobachler haben seit jener Zeit an ihnen gearbeitet, und Tausende

werden noch immer fort Stoff zur Erweiterung und Verbesserung fin-

den '). Doi h das siiid erst die Register! Noch muss jedes Thicr, jede

Pflanze, im innern Bau vollslandig untersucht Averden, und wenn man

weiss, dass seit 2000 Jahren der menschbche Korper untersucht Avird,

dass ia den lelzlen Jahrhunderten Tausende von Leichnamen jahriich

in den anatomischcn Horsalen der cuUivirlenWeU zergliedert vvurden,
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vind dennoch kein Jahr voriibergeht, ohne netie Enldeckungen fiir die

Kenntniss des menschlichen Korpers zu bringen, so wird man slch

iiberzeugen, dass der Stoff fiir die vergleiehende Analomre, die den

thierisclien Bau in allen Modificalionen verfolgt , ein &ndloser isL —
Docli zeigt der Menscli oder das Thier im erwachseiieii Zustande nur

Eine von den Formen, welclie vom erslen Augenblicke des Werdens

an, durcblaufen werdcu miissen. Fiir jedes Thier bleibt also noth

die EutAvickelungsweise zu eiforsehen, um sein Leben ganz zu erken-

nen. Ganz? Nein , man hat ja dainit nur den Leib, die Hiille, oder

ricbliger das Produkt des Lebens. Fiir das Leben selbst reiclien

iScharfe der Glaser und des jNIessers nitbl aus. Es will langsam in

seinen Ersclieinungen beobachtet seyn, und von ganz andern Studien,

von ganz andern Regionen leucbtet das Licht, das dièse Beobatblun-

gen langsam, aber unausgeselzt zu grosserer Klarheit bringl.

So aber isl iiberall, \vo der IMcnscli seine Kenntniss aus der Un-

tcrsucbung des Einzehien scliopfl , das Malerial endlos. Seit 2000

Jahren sludirt man den Bau der griecbischen Sprache, und jedes Jahr

nieinl ersl die redite Ansicht, die rechien Aufgaben fiir die Untersu-

chung gefundcn zu liaben. Wiihrend dièse Unlersuchung fortging,

haben andere Spraclien erst sich enlfallel und forde.ru dieselbe Arbeil,

nichl bloss fiir Ihre jetzige Geslalt, sondern fiir ilire Lebensgesckichte

d h. die Geschichte ihrer Umgestallung. Das philologische Sludium

hat sich seit einem halben Jahrhundert ausserordentlich ausgedehnt,

dennoch sind von den jelzt lebenden Sprachen '») mehr als die Halfle

kaum dem Namen nach bekannl, und Niemand wird behauplen,

dass von einem Zohntheil der grammalische Bau erforsrht sry, und

von einem Vierzigllieil die Enlvvickebmgsgeschichte.
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Viel wlindcrbarer aber, als die Unendlichkeit des Stoffes, den

die wissenschaftliche Untersiichung ausserhalb des Bereiches des el-

ponen Bewussiseyns fmdet, ist die Erfalirung, dass aiich die Quel-

leti, die aus ihm selbsl fliessen, um so reichlichcr sich eigiesscn, je

laiiaer sie siromen. Fiir das mathemalische VAissen, das aus sitli

selbst sicli erzeugl, wirkt die Aiissenwelt nur als anregender Rciz, iind

nichl nur jcde solche Anregung erzeugl neuen Erguss, sondern audi

ohne dieselbe wacbst es aus sich selbst wucliernd hervor , und

noch jetzt erscheinen neue Arbeilen iiber die Kegelschnilte, vier

Arien von knnnmen Linien, die man so lange unlersuchl liai, als es

iiberhaupt Wissenschaft giebt. Die Anzahl der denkbaren krummen

Linien ist aber unendlich.

Dièse Bemerkung drangt zu einem Zweifel, der elwas melir Ge-

wicht hat, als der iiber das Versiegen der Quellen fiir die wissenschaft-

liche Erkenntniss. \A'ir konnen die Frage nicht zuriickdrangen : Ob

denn nicht, wegen der fortgehenden Zunahme, die unge-

heure Ausdehnung, welçhe das Gebiet des Wissens schon

jetzt erlangt zu haben das Ansehn hat, ein blosser trii-

gender Schein sey? und ich antworle unbedenklich; Zum Theil

und in gewissem Sinne ist es allerdings so. Denn, was wir heiile

Einzelnes erfahren und mit warmem Intéresse aufnehmen , erschcint

bald von geringerein Gewichie, weil das Einzelne sich in Gesarnmt-

heilen der Erkenntniss sammeln muss. — So hat man, als der Gal-

vanismus enldeckt wurde, unzahlige Versuche angeslellt, die alleNeues

lehrlen. Aber aus ihrer Ansammlung gingen von selbst einige allge-

meine Gesetze hervor, in welchcn aile dicse Versuche und unzahlige

andere enlhalten waren, die man anzustellen nun i»ar nichl mehr nb-
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lliig halle — Man mussle selir vielfallig die Orlsveraudeningen der

Planelen bcobachlen, bevor man eiiien sehr verwickellen Gang aus

diesen Veranderungen ersinnen konnie, der bald vorwarls, bald riick-

warls tileb. Ptolemaus, der Alcxandrinische Aslronom, suclite fiir

dièse Lauuen die Regel auf, aber noch schicn es, dass die Planelen

sich nicht in einfaclien Balmen beweglen, sondern die Miltelpunkle

ihrcr BcAvegungcn selbst wieder Kreise um einen andcrn Millelpunkt

bildeten, der ofl wieder ein beweglicher Puukt in elnem Kreise seyn

mussle, und so in mehrfacher Gradation "). Copernicus aber er-

kannte, dass fiir aile dièse Kreise die Sonne den Millelpunkt bildel,

und nuu liefen'alle Planetwi in Einer Riclitung und in einfathen

Kreisen forl, und mit ihnen die Erde als neuester Planel, obgleich der

al i este Bekannle jedes Mensclien. Docli schien norh jeder, Irotz der

geireinschaflliclien Richlung, die Sclinelligkeit des Laufes in seiner

Balin nacli eigner Wahl bestimml zu haben, und sogar nach Laune

zuAveilen langsamer fortzuschreilen als zu andern Zeilen, bis Keppler

bewies, dass die sclieinbaren Unregelmassigkeilen darauf beruhlen, dass

die Bahnen nicht Kreise, sondern EUipsen seyen, und nur drei allge-

meine Geselze den Planelen ihre Bahnen und die Sclinelligkeit in den-

selben \orsclireibeu. Newton war es vorbehallen nachzuAveisen, dass

dièse di ei Geselze nichls als Folgen eines einzigen allgemeinen Geselzes,

der Gravilalion seyen, welche Ailes, was Masse liai, zusammen hall, den

IMenschen an den Erdboden fessell und den geworfenen Slein zuriick-

fiihrt, die Planelen und Cometen in ihren Bahnen leilet, ihnen die

Geschwindigkeit ihres Laufes vorschreibt und aile Sonnen zusammen-

hall, die das Fernrohr erreicht hat und die es nicht erreichl liai; ja,

uns die Sicherheit giebl, dass wenn wir so viel Kraft cnlwickeln kiJnn-
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ten, um eine Kiigel bis âahin zu schleudern, wo die Anziehung des

Mondes grosser isl aïs die der Erde, wir ilin mit cinem Trabanten ver-

sehen wiirden , der bis in aile Ewigkeit um ihn laiifen miisste.

Eben so werdcn jene endlosen Verzeichnisse von Pflanzen und

Thieren in iliren Einzelnlieilen an Wcrlbsclaalzung verlieren, so bald

Avir mehr und Beslimmleres iibcr die Umanderungen wissen,

welclie Zeil, Klima und Nahrung in den organisrhen Formen hervor-

bringen. Fiirs Ersle nimmt man dièse als beslehend, wie man beim

Beginne der aslronomischen Forschung die Erde als fesfsleliend an-

nelimen musste — aber man erkennl selir wohl, dass jede organisclie

Form nur ganz verslhndlicli wird darch die Art und Weise , wie sie

sith erzeugt hat — und das gilt niclit nur fiir die einzelnen Individuen,

sondern fiir die verschiedenen Formen , die sich in der Fortpflanzung

nur wiederholen, aber dorli aucb einmal geworden seyn miissen. Die

Bedingungen dièses Werkes sind es, denen man allmalilig sich mehr

zu nahern suclien musS; und fiir welche man heule die im Schoose der

Erde vcrgrabenen Dokumente einer langen Vergangenheit benulzt, so

wie fiir sie eine ferne Nachkommenschaft unsre heuligen Beschreibun-

gcn benulzen wird. Keiu Mensch wird dann mehr verkennen, dass

ailes Daseyn nur eine Forlselzung der SchcJpfung ist, und sammtliche

Naturwisseuschaflen nichis Aveiler sind als lange Commeutare zu dem

einzigen VVorle: Es werde! Und wenn auch das Verstandniss dièses

erbabcnen Wortes nie ganz errelcht werden kann, so werden doch

die Naturwissenschaflen, je mehr sie sich ausbilden, um so mehr ge-

gen dièses Eine Ziel slreben und sich concenlriren miissen. Schon

haben Physik und Chemie aus der urspriinglichen Breite sich zu all-

gemeineren Resullalen erhoben, und dicNalurgeschlchle liai wenigslens
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das Erlieben begonnen, iiidein sie eines Theils die Théorie des or-

ganisclien Baues '*) sludiil und, in der LiileisucJiun.g der Lmande-

iLing der organischen Formeii nacli Zeit iiad Ilaiim, von den Ijcdin-

giingea dieser Lnianderungen die Spuren verfolgt.

So ist es alleidings ein Schein, uenn grade die letzle Zeil un-

geheuer viel geleistet zu haben das Anselien liai; und jcde Zeil glaubte

das von sich selbst, nidil ctwa bloss das i8le oder das igle Jahr-

hunderl. Dieser Glaube beriihl eben darauf, dass die Gegenwart

nie rechi deiillicli erkennt, dass der Eau, den sie vollbringl, nur

das Fundament eines Baues ist, der spater darauf gesetzl vvird.

Aber nichl bloss darin andern sich die Wistenschaflen uni,

dass sie enlweder an Ausdelinung in allen Richlungen zunelimen,

oder an Holie gewinnen, vvas sie scheinbar an Breite verlieren,

sondern veranderle Forderungen und die Ausbildung unsers ganzen

Denkens wiikt so verandernd auf die Wissenschaflen, ^ass jede

lorlwahrend in Umanderungen begriffen isl , vvie ein lebendiger Or-

ganisnius. Nocli hal keine Akadeniie der Wissenschaflen gevvagl

eine Preisaufgabe auf ein Jahrhiinderl hinaus zu sitllen, well keiues

jMenscben Scbarfsinn vorauszusehen vermag , vvie sich die wissen-

schalllichen Aufgaben in- dieser verhabnissniassig kurzen Zeit unige-

slalien werden '^). — Ofl muss ein Theil einer \^ issensthaft um-

gebaut vverden, weil das Fundament zuriickweicht, oder weil man

erkennt, dass gar kein Fundament da war, vvie fest auch eine frii-

here Zeit daran gehallen haben mag. So giebt es unter allen Man-

nern , welche sich der Wissenschaft gevvidmet haben, nur Einen,

der durch die Anerkennung seiner Zcilgenossen sich den bleibenden

Zunamen des Grossen erworben hat — Albertus Masmis aus dem
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i3len Jahrhundcrle — und jetzt licsl man seine bandereichen Werke
nur, weun man sicli uber die Veriirungen des menschlichen Geistes

belehreu will. So veraiidert sich das Uillieil!

Solclie Erfahrungen sind es, die den schweren Zweifel aufre-

gen: Was darf denn als sicher gewonnenes Gut betrach-
let werden, Avenn das Erworbene wieder verloren gehen
kann? Was sicliert uns gegen die trostlose 'Besorgniss,

dass aller Umfang unsers Wissens nur eine Tauschung
ist, und der Mensch nie weiter gelange, als zum Wechsel
der Tauschung?

Um das Gewicht dièses Zweifels zu fiihlen, muss man absehen

von den Wissenschaften, welche mehr durch aussern Zuwachs sich

verandern und diejenigen 1ns Auge fassen, deren Lebensgeschichte

mehr in innerer Uinanderung als in Zunahme des Stoffes besleht.

Schon langsl haben die Philosophen selbst erkannt, dass aile pbilo-

sophischen Système sich in gewisse Klassen theilen lassen, und

wenn ein neues System entwlckclt wird, so Aveist man nach, Avelche

verwandle Vorganger schon da gewesen sind. Man erkennt also

an, dass es nur einen gewissen Kreis von Moglichkeiten giebt, unler

welchen der Mensch sein Verhaltniss zur Welt ansehen kann, und

dass dieser Kreis schon langst durchlaufen ist. Wer die Geschichte

der Philosophie nur wenig kennt, und nur nach dem Grund- Principe

der einzelnen Système fragt, kann also leicht zu dem Glauben kom-

men, dass man gar nicht Aveiler gelange, sondern durchaus in dersel-

ben Bahn bleibe. — In gewissem Grade verwandt mit der Philosophie

sind diejenigen Wissenschaften, welche sich mit der Untersuchung

des Lebens beschaftigen. — Ein Vortrag, der heule ùber Physiologie

H
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eehallen wird und ilire neueste Form darslellt, isl in einer Relhe von

Jahren verallet, nicht bloss weil man Neues gefunden hat , sondern

auch weil man das langst Bekannle anders deuten zu miissen glaubt,

und iede solche Umanderung lasst eine verwandte Form in der Vorzeit

erkennen. Ist also nicht der Forlschrilt ein Scheln?

Die Geschlchte der Wissenschaften miiss uns den Trost gegen

dièse Besorgnisse gewaliren. Sie lehrt uns , mogen wir sie nun im

Ganzen oder in elnzelnen Zweigen verfolgen, dass zuerst nur die Lust

am Wissen (ich wiirde sie Wissbegierde nennen, wenn das VN^ort

gross genug ware) die wissenschaftliclien Ueberzeugungen gebar, dass

dièse, weiter verfolgt, nur ganz langsam die Frage: warum man Etwas

wisse oder fiir wahr zu halten berechligt sey? erzeugte. Die Unter-

suchung aber, warum man Elwas fiir wabr zu hallen babe, weiss ich

mil keinem andern Worte aïs mit dem der Kritik zu bezeichnen.

Kritik also ist der allgemeine Gewinn aller wissenschaft-

lichen Bestrebung, und fiir diejenigen Wissenschaften, deren In-

halt von Anfange an ein unendlicher war, die also an Ausdehnung

nichts gewinnen konnten , fast der einzige. Aber dièse Kritik ist ein

spatgebornes und langsam anwachsendes Kind.

In der That finden wir bei allen Vblkern die ersten Fragen , die

sie aufwerfen, sobald sie zum Bewusstseyn gelangen, an die wich-

tigsten und allgemeinsten Verhaltnisse gerichtet — und dièse Fragen

mit einer Vollstandigkeit und Kiihnheit beantworlet, welche den deut-

lichen Beweis liefert , dass nur in der Lust am Wissen schwelgend,

der Fragende nicht durch die Untersuchuug sich storen lasst, ob es

Wahrheit sey, was er ausspricht und woher er es wisse? Das Begeh-

ren zu wissen lasst keine Kritik aufkommcn, sondern die Poésie be-
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fricdigt (Jas wissenschaflliche Bediirfuiss. Sehr \iele Volker sind auf

dieser Slufe slelien goblieben. Sie haben keine Wissenschafl im stren-

gen Sinne desWorIcs crlangl. Andeie sind weiler vorgeschiilten,— in-

dem sie von ihrem Wissen das Bewusstseyn foiderfcn, warum es fiir

Avalir zii halleii sey — abcr sehr langsani , da mil dem Aufgeben des

ohne Ziigel gescliaffenen VN^ssens ein geistiger Geniiss verloren ging.

Eben weil in der Brust des Mensclien, sobald er aus den Fesseln der

Thierheil hcrvortrilt, eine Lust am Wissen hervorleuchtet , wird es

ihm viel schwerer auf eine Fordenmg dieser Lust zu anhvorlen: „Ich

weiss es nichl und muss es unlersuclien," als nach der schopferischen

Kraft der Phanlasie dièse Lusl zu bcfriedigen, und wir aile wiirden die-

ser Versuchung mehr oder weniger erliegen, wenn Avir nicht durch

den Scliulunterricht an einen wissenscliafllichen Weg im Denken ge-

wolml waren. Und verfaln l nicht der ungebildele und seines Denkens

sich nicht bewusste Mensch noch taglich so?

Es bedurfle also einer langsam sich enfwickelnden Selbisbeherr

schung, es bedurfte des vorragenden krilischen Talenles Einzelner,

um die erste Avahrhaft wissenschaflliche Grundlage zu legen ; es be-

durfte ihres lange wiedeihollen Beispiels, um die Einsicht allgemein zu

machen , dass die X'N issenschaft nicht eine zusammengehaufle Masse

von Ueberzeugungen sey, sondern ein Inbegriff von Ueberzeu-

gungcn, die durch das deulliche Bewusslseyn zusammen-

gehallcn werden, warum mansie fiir wahr zu hallen habe.

So sind denn einige V\^isscnschaflen scheinbar armer als friiher, ob

gleich sie in der That reicher sind. Uebei- die Bildungsweise des Erd-

balls Irug man noch in der Mille des vorigen Jahrhunderls die kiihn-

sten Hypolhesen in Form von begriindeler Wissenscliaft vor. Die
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heullee Géologie untersucht dagegen bescheiden die Lagerungen der

Gebirgsarlen in beschrankten Gegenden*, sie weiss, dass sie nur die

Erdrinde kennt, und kein Verniinftiger wird iiber das Innere der Erde

oder ihre ersle Bildung anders al s im Ausdruck hypolhelischer Mog-

lichkeil sprechen.

Wie die Geschichle mit einer mythischen Zeit, so beginnt also

jede Wissenschaft mit einer poëtlschen. In jeder versuchte man zu-

vorderst die Friicîite zu erndlen, und erst als man das Eingesammelte

naher untersuchte, fand sich, dass man einen selbst geschaffenen

Schein fiir die Wirklichkeil genommen hatte Man war nun geno-

thigt, nach dem Stamme zu forschen, der die Frucht tragen miisse

iind wurde endlich geleilel den Boden zu untersuchen, in welchen man

die Saat zu legen habe , welche zum Stamm und zur Frucht aufschies-

sen kdnne.

Verweilen wir einen Augenblick bei Betraclitung dièses Bodens

unsrer Erkennlniss, so kbnnen wir uns vielleicht bald verstandlich

machen, Avarum einige Wissenschaflen ununlerbroclien nur vorwà'rls

schreiten, wahrend andere unausgeselzt sich umbauen miissen. -

Fiir eine Art der Erkennlniss , fiir die mathemalische, besteht

dieser Boden nur in einer Nothwendigkeit unscrer Denkgeselze selbst.

Die Wahrheit derselben darf gar nicht ausserhalb gepruft werden, son-

dern nur durch die Nothwendigkeit, welcher unser Denken fur das

Verhallniss des Maasses gehorcht. Aile Gesetze fiir die Gleichheit der

Winkel oder der Dreiecke miissten wir fiir Avahr halten, auch wenn

wir keinen Winkel und kein Dreieck in der Wirklichkeil fanden,

(wie es denn auch im mathematischen Sinne keine giebt,) ja selbst

wenn es keine Welt ausser uns gabe. Daruni isl es begreiflich, dass
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dicse Mauern sich riihmen konnen , einen Blinden besessen zu haben,

der aus seiner Nachl heraus ganz Europa erleucbicle, der deu Sehen-

den, von malhematischem Geselze geleitet, die Glaser schliff, uni ihr

Auge fur die Ferne und fiir die Nahe zu enveilern "). — Eben in

dieser Nolbwendigkeit tragl die mathemalische Forschung die Krltik

in sich selbsf, und hieraus wird es wieder verslandllch, warum das ma-

thematische Wissen, fast ohne Schwankung immer vorwarts schrei-

tend ist , wenn os nur mit Besonnenheit entwickelt Avird. Die Ele-

mente des Euclid dienen noch bis auf den heuligen Tag als Basis des

Schulunterrichles, so dass Euclid die Herrschafl iiber die Menschen

langer ausgeiibl hat, als Irgend ein Konigshaus.

Wie verschieden das Schicksal auderer Wissenschaften sey,

wiirde man sogleich erkennen , wenn man einen Nalurforschcr fragle,

ob er nichl das Werk eines griechischen Schrifislellers bei seinem

Unterrichte zum Grunde legen woUte. Es wiirde ihm schwer fallen,

ohne Lachen zu anlworlen.

Dass fiir die Erkenntniss der Aussenwelt der Sloff langsam durch

Beobachtung und zwar durch so viel als moglich vereinzelte Beobach-

tuug gesammelt und dièse dann nach der angebornen Anlage zum

Denken bearbeilet werden miisse, — dafiir lieferl die gesanimte Ge-

schichle der Nalurwissenschaflen einen langen Commentar. Keine

Entdeckung ist a priori gemacht worden '') , wie die gesammte Ma-

themalik, ja ich zweifle, dass Avir vom Daseyn einer Well Kenntniss

haben AvUrden, wenn nicht unsre Sinne uns \on derselben iiberzeug-

ten. Fiir die Erkenntniss der Welt ausser uns ist uns also keine

Nothwendigkeit angeboren, sondern nur die Moglichkeil gegeben und

wir sehen aus der Geschichte dieser Wissenschaften, dass sie um so
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tnehr an Festigkelt gewinnen

,
je mehr sie malhematisches Elément in

sich aufzunehmen vermogen. Dies lehrt die Geschiclite der Astronomie

und die lelzten Scliicksale der Cliemie und Physik.

Fiir einen andern Inbegriff von Wissenschaften ist der geistige

Mensch, sowohl fiir sicli allein, als in der Gesellschalt, das Object.

Aucli dièse berulien auf Beobacttung, moge man sie an sich selbst

oder an Andern anstellen. Aber da dièse Wissenschaften uns selbst

betreffen, so wirken auf sie angeborne Forderungen ein, die man nur

zu leicht mit der Erkenntniss selbst verwechselt. Dièse Forderungen

siud theils hbhere, und allgemeinere, die wissenschaftliche Untersu-

chung hervorrufend , theils niedere, welche in mannichfacher Abstu-

fung bis zu den niedersten thierischen Leidenschaften herab auf die

Untersuchung umandernd einwirken. Darauf scheint die sehr ver-

schieden ausfallende Beanlworlung der sich hervordrangenden Fragen

zu beruhen. — Die Zeit muss lehren, ob die neueslen Versuchc, auch

In die Bearbeitung dieser Wissenschaften ein malhematisches Elément

zu bringen, dahin fiihren werden, sie unabhangiger von der Subjecti-

vilat der Bearbeiter zu machen '^).

Hiernach liessen die Wissenschaften in Bezug auf den Weg der

Erkenntniss drei Abslufungen unterscheiden. Fiir eine Iragen wir die

Nothwendigkeit in uns, fiir die zwelte nur Noihigungen, fiir die drille

nur die Mijglichkeit (ausser der ganz allgemeinen Nothigung welche

im Wissenstriebe liegt).

Die Untersuchung nun, in wie weit dièse Mitlel der Erkenntniss

zu der Wahrheil fiihren konnen und sollen , scheint mir die Aufgabe

der Philosophie seyn zu miissen. Sie ist die Wissenschaft vom

Wissen. So wie jede andere Wissenschaft ein bestimmtes Wissen
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zum Object hat, so liai sie die Wissenschaft selbsl zum.Object. Sie

ist die Krilik, die fiir jede einzelne Wissenschaft sich ans der Erfah-

riing geblldet hat , iu wissenschaflliche Form gebracht.

Ganz anders war das, was die Allen msprunglich *) Philosophie

nannten. Es war , wie die Benennung so richlig und schon bezeich-

net, nichls als der Ausdruck ihrer Liebe zur Erkenntniss, denn

ihre Philosophie umfassle Ailes, wornit sie den Trieb nach Erkennt-

niss befriediglen. Sie war nur progressiv — cine Gymnastik des Er-

kenntnissvermogens, — nicht regressiv auf das Erkenntnissvermogen

gerichtel. Man fiihlt sich erhoben, wenn man liest, dass Anaxa-

goras, der Stimme folgend, die in seinem Busen sich regte, lehrt:

die Welt muss von einem in Weishelt und Macht unumschrankten

ewigen Wesen erschaffen seyn, das er den Geist {t'ovç) nennt. Allein

man erstaunt, wenn man erfahrt, was er Aveiler von der Welt aus-

sagt: dass die flache Erde in der Mille der Welt und auf zusammen-

gepresster Lufl ruht, dass Felsstucke, von der Erde weggeschleudert,

im Aelher in Brand gerielhen und daraus die Gestirne wurden , dass

der Mond, da er den Aether nicht erreichte, allein vom Brande ver-

schont blicb und deshalb bewohnt ist , dass der Sonne die Grosse des

Peloponnesus zugeschrieben wird u. s. w. Man kann jetzt nicht be-

greifen, wie der Denker sich nicht selbst fragen mussle: Woher er

denn Ailes dièses wisse?

Hiermit sind wlr schon langst in der Beantwortung der Frage be-

griffen, welche Aufgabe die Akademien haben. Sie sind die Bewah-

rerinnen der Krilik. Dass sie es geworden, lag nicht in der Einsicht

der Slifter, sondern ging von selbst aus ihren Verhaltnissen liervor.

*) Wenigstens bis Plato.
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In Alexandrien ward die Krltik geboren '»). Schon das Zusam-

mentreffen von dreierlei Vblkern, Aegyptern, Griechen und Israeliten,

von vvelchen lelzlern schon Alexander hunderllausend in seine kiinf-

lige Hauptsladt verselzt hatte, mussle bei der Verschiedenlieit ihrer

bisherigen Avissenschafllicben Ueberzeugungen Krilik bervorrufen.

Aber selbst wenn man den Einfluss der Aegyptischen Priester und der

Israeliten geringer anschlagen will, wie er denn allerdings erst in spa-

lerer Zeil deutlicber hervorlritt, so musste die ungebeure Ansammlung

von Buchern im Muséum die Frage lebendig aufregen: bei welcher

Meinung ist die Wabrheit? Die Vereinigung von ganz unabbangigen

Mannern aus den verscbiedenslen Facbern unler Ein Dach musste die-

selbe Wirkung baben, wahrend in der griecbiscben (Philosophen -)

Schule Ein Lebrer als Inbaber derselben betrachtet werden musste *').

Da obne Kritik keine Wissenscbaft ist, so darf man wobl die Be-

hauptung aussprecben, dass mit geringer Beschrankung wabre Wis-

senscbaft erst in Alexandrien geboren wurde, eine Bebauptung, die

vielleicht mancbe Acbtung vor der friiheren griecbischen Bildung vei--

letzt. Ja, man bort sogar Alexandrien baufig anklagen als das Grab

griechischer Bildung. Aber man vergesse nicht, dass wir hier nur

von der Wissenscbaft, nicht aber von der Kunst sprechen; dass die

W^issenschafl nicht national seyn kann, sondern um so mebr vvachst,

je mebr sic das Nationelle abstreifl; dass aber die Kunst nur gedeiht,

wo das Volk selbslstandig ist, nicht auf fremdem Boden, dass die Kunst

nur genalut wird durch ein Volk, das sich derselben freut. Fiir -wen

hatte ein Sophocles in Alexandrien Tragoedien dichlen soUen, da, we-

nigstens im Anfange , nur versprengte Griechen da waren, aber kein

griechisches Volk »")? Man vergesse femer nicht, dass es fur den Au-
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genhiick selbsl cin Verlust isl, wemi man ans cler HoLe poetischer

Anschauung mit der kallen Frage lierabgezogen vird: Isf das Wahr-
heil oder Dichlung? Man vergesse endiich iiirht, dass die Hoheil und
Tiefc, die uns im unslejblichen Plato cniziickt, niehr in der Forde-

rung an die philosophische Forscliung, als in der Leistung Ijegt.

^'^^enn Avir denn zugeben, dass der lebendige Sinn, den die Griechen

fiir das Leben hallen und die Oeffenllichkeit der Slaatsverlihllnisse sie

friih zur richligen und liefern Beurtheilung des gesellschafllichen Le-

bens fiihrle, so werden wir darin nichl allein den Quell der schonsten

Seiten ihrer Philosophie, sondern auch der geistigen Bearbeitung der

Geschichte finden. Die Geschichle war ihnen Familien-Angelegenheit.

Deshalb die Warme, deslialb das Eingehen in die bcAvegenden Ur-

sachen. Aber war sie auch in deniselben Maasse auf Enldeckung der

W^ahrheit in den Thalsachen gerichlet? Oder hatle sie nicht, mit

Ausnahtne Herodots, stark den Chaiakler derjenigen Kunstwerke, die

wir jetzl hislorische Romane nennen?— Auch kann ja, Avenn von Enl-

faltung der Wissenschafl die Rede ist, keine scharfe Granze gesucht

werden, und wir schatzen wahrlich die naturhislorischen Arbeilen von

jriristoleles und Theophrast, die von anhallender Beobachlung zeugen,

hoch genug, um sie in ihrer Isolirung zu bewundern. Um von die-

senî Eindrucke sich weniger bestimmen zu lasseu, hat man slch nur

zu erinnern, dass fiir Physik und Chemie nichls geschah, dass man

noch gar nicht daran gedacht zu haben scheint, ein Expcriment zu

machen. Man versiand also noch gar nichl, nach den physischen

Kraflcn zu suchen, sondern musste sich dem Zufalle iiberlassen.

In yilexandrien lernle man suchen. So wie wir hier die ersfen

physikalischen Versuche und Apparale finden, so gewann auch durch
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Untersuchung des menschllchen Korpers die Heilkunst ersl hier eine

Basis und musste sich mit derselben bis zum Anfange des i6ten Jahr-

hunderls begniigen *'). Fiir die Philologie isl nichl nur der Sinn, son-

dern auch das Wort Alexandrinischen Ursprungs, und wenn auch das

letztere urspriinglich eine weitere Bedeulung halle, so leuchtet daraus

eben noch eiu andeier neuer Zweig der Sludien hervor ^'). •— Fiir die

Bearbeilung der JVlalhemalik nennt man uns ZAvar sçhon vor der Slif-

tung von Alexandrien mannichfache Namen, aber sie scheinen, theils,

wie die Pylhagoraer, die Mathemalik mit einer po'élischen Vorzeit be-

gabl, theils nur BruchslUcke geliefert zu haben. Im Muséum zu Ale-

xandrien dagegen erhielt dièse Wissenschaft gleich Anfangs eine so

feste und umfassende Begriindung durch Euhlid, dass sie bis jetzt nur

zu wachsen brauchle. Schon in Alexandrien wird nichl nur die reine

Mathemalik bedeutend erweitert, (Trigonométrie und Algebra kamen

hinzu) sondem auf Mechanik und Baukunst angewendet. In ^/f-

xandrien \YZvà zuerst der Maassslab an die Erdkugel und damit an

das Weltgebaude gelegt ^*)-, \n Alexandrien ward der erste Sternka-

talog enlworfen **). In Alexandrien wurde das astronomische Sy-

stem des Ptolemcius enlwickelt, welches iiber ein Jahrlaiisend die

Leuchle fiir aile Volker derErd* war, und wenn auch ^y/r^^o'.? Aufent-

halt in Alexandrien nicht bleibend war , so stimmen doch die For-

scher des Alterthums sammllich iiberein, dass cr den Sloff seiner Geo-

graphie znm grbsslen Theile in den literarisclien Schiilzen Alexan-

driens sammelle ; und Avie viel mangelhafter wiirde unsere Kenntniss

von dem damaligen Zuslande der Well ohne sein Werk seyn! Ja,

liisst sich iiberhaupl wohl berechnen , wie viel mehr von der fruhern

Bliilhe Griechenlands verloren seyn wiirde , wenn nicht Alexandrien
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.lahihundcrie hindurch der Freihafen fii'r griechische Lileralur eewe-

sen waie!

Doch nichl den Niitzen der Alcxandrinischen Bibliolhek woUlen

wir hier veifolgen, sondern die \A'irkung uns anschanlicli machen.

die es balle, dass hier Manner iingeslcirt iind gesonderl von der immil-

lelbaren Bezieliung zuni Leben, das Feld der Wissenschaft bearbeiten

konnlen und wir glauben, dass durcft das bisher Bemerkte der allge-

meine Ausspruch gercchlferligl werde: In Alcxandn'en tral iiberbaupt

die Wissenschaft ans der poëlischen Hiille hervor. Mag sie immerhin

in der lelzten Zeil mil einer mystischen sich bekieidet haben, worauf

schon das neu erweckle religiose Inleresse unwiderstehiich hinwirkte,

so bleibl nichls deslo Aveniger der Einfluss dieser ersten Akademie, die

es zwar nicht dem Namen, aber vohl dem Weseil nach Avar, unge-

heuer. Dièse SUinde und dièse Versammlung mogen davon Zeug-

niss abgeben. In Acgypien halle J Caesar die bessere Beslimmung

des Jahres keniien gelernt. Einen Alexandrinischen Malliematiker

Sosigenes berief er nach seiner Riickkehr nach Rom, um an den Ro-

misclien Kalender das verbesserie Maass anzulegen, Da dieser, seildem

.Iulianisch genannle Kalender uns heutc vereinigt, wahrend eine spa-

tere Berechnung der Jahres -Lange, m egen des im J. i8oo ausgefalle-

nen Schalllages, uns gestern zur Sliftungsfeier zusammcn gefiihrl ha-

ben wiirde, so darf ich wohl sagen, dass wir an diescm Orle und in

dieser Slunde, nach fasl 2000 .lahren und an den Ufern der Newa

unter dem Einflusse Alexandrinischer Astronomie steben !

Die Wirksamkeit der Akademien neucrer Zeil abzuschalzen,

wiirde fiir jeden einzehien Zweig (les Wissens eiu besonderes Sludium

erfordern und ist fiir einen Einzelncn vbllig uncrreichbar. Auch hal
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so viel ich weiss, noch niemand sich daran gewagt. Ein Geringes Ist

es eewiss nlclil, was die Akademien zu dem Inbegrlffe unsers Wissens

beigelragen haben. Aber so viel springl gleich belm ersten Anblicke

in die Augen, dass von den dicliterisclien Bearbeilungen der VN^issen-

schaft, die nie fehllèn und bald als neue Wellsysleme sich ankiindig-

ten, bald als Demonslralionen a priori, wo nur die Unlersucliung a

posteriori Wahrheit geben kann, ausserordenllicli wenig den Akade-

mien anheim fallt, und dass die mystisclien Formen der Wissenschaft

von der Astrologie bis zur Chirornanlliie in demselben Maasse ver-

schwanden , als die Akademien sich mehrlen.

Die Akademien sind also Avohl die Hierodulen der Kritik, die von

ihrer gemeinschafllichen agyptischen SlammmuUer erzeugt Avurde; und

w^enn sîe das sind, so wird man ihnen schon zugeslehen miissen, dass

sie einen sogenannlen Verfall der VN'isseuschaften unmoglich machen.

Dass sie so geworden, liegt, wie gesagt, nicht in iliren Sliflungsur-

kunden, sondern in den Verhaltnissen, unler denen der Akademiker

lebt. Dièse bandereichen Annalèn, an denen er arbeilet, erinnern ihn

laglich, dass er nur einen voriibergehenden Anlheil an einem Werke

hat, das langer besleht als er; die Vereinigung mit Mannern, durch

die er von allen Seiten Belehrung erhallen kann, hindert ihn mit Er-

folg die VN'ell a priori zu construiren , denn die tagliche Erfahrung

weist nach, dass die neuen Weltsysteme viel besser in kleinen Sliid-

len aufschiessen , wo Niemand den Erbauer stbrt, wo sie aber auch

ihr unschuldiges Daseyn beendigen.

Dass dièse Ansichten die Akademien leiten, auch wo sie nicht

mit Klarheit ins Bewusslseyn getrelen seyn mogén, lehrt die Er-

fahrung, dass man bei der Aufnahme eines Akademikers zuerst
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fragl: ob er eine griindlichc , selbstslandige Uniersuchung gemachl,

nichl, ob er Vicies in sich aurgenommen habe. Man niinml also an,

dass mil der Krilik, welche mit der Gewinnung des Metalls aus dem

Erze einmal erworben wurde, der Probiersiein auch fiir andere Arbei-

len gcfunden ist. Dass die Avenigen Milglieder einer Akademie allen

Umfang des VN'rssens in sich vereinigen solllen, ware eine gar klein-

liche Vorslellung!

Allein verlassen wir die Akademien! ^Venn icii noch um Ihre

Aufmerksamkeit zu billen wage, so darf uns nur eln grbsserer Gegen-

sland beschafligen, das wunderbare Panthéon der Wissenschaft selbsl,

zu dem wir zuriickkehren. Bei diesem Baue ist die Krilik der Bau-

meister, der priifend aile Sleine so zusammen fiigt, dass der Bau nicht

wanken moge, aber ein ewiger Baiimeister, dessen Kraft iind Einslcht

durch die Arbelt wachst. Darum seien wir um den Erfolg unbesorgl!

Die einzelnen Arbeiler miissen jeden Stein aus dem Lager brechen und

dann behauen, wie er fiir seine Slelle gefordert wird. Niemandem ist

es \crgonut, von diesem Baue einen sehr grossen Theil fiir sich allein

zu vollenden. Das Génie, wenn es die Ungebundenheit bedeulet, hat

langsl sein Ansehn in dêr VN'^issenschaft verloren. Man kann ihm nur

ralhen, in der Welt der Poésie sein Gliick zu versuchen. In der

Wissenschaft gelten nur das Talent, gepaart mil dem Fleisse und die

Fahigkeit, sich selbst zu beherrschen. So wird man mit poëtischer

Anlage die kiinfligen Aufgaben der Wissenschaft friiher auffassen, aber

am Gebaude der Wissenschaft wird man um so erfolgreicher arbeiten,

je melir man den Dichter in sich zu unierdriicken vermag, so verfiih-

rerisch es auch ist, die Hohen zu erfliegen, fiir deren kiinflige Errei-

chung man vielleicht an der untersien Sprosse einer Leiler arbeiten soll.
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Es isl fiir iinsre kurze Lebensdauer eine niederschbgende, aber

fiir die Holie der VN'issenschaft zeugende Lehre, die ihre Annalen uns

aufjeder Selle geben,dass aile grossenBereicherungcn nichl durch blosse

Einfalle oder rasche Arbeit, sondern nur durch auhallenden Fleiss ge-

wonnen slnd. Die glanzendsle Enldecknng , die jemals gemackt ist,

die der Gravitation, isl ihrem Inhalte nach so einfach, dass nian glau-

ben soUle, ein Kind halte sie machen konnen. Auch hat schon das

Alterthum davon geliaumt. Doch waren Jahrhunderte angestrengter

Arbeit dazu erforderlich, um sie vollig zu erweisen und fruchtbar zu

machen — und immer fand sich, dass das eben Erwiesene schon frii-

her erraihen war. — Fangen wir, die Vorzeil iibersehend, nur von

Copernicus an! Dreissig Jahre angeslrenglen Nachdenkens verwen-

dete er, um zu erweisen, dass die Erde sich um die Sonne Jrehe, und

es isl tief riihrend , dass er nur wenige Slunden vor seinem Tode mit

slerbender Hand das vollendele Buch fassen konnle. Sein Tagewerk

war vollbracht! Aber schon wahrend der Arbeit fand er, das der Ale-

xaL-aàrmcT Aristarch, vor diesem die Pylhagoraer Niceias, Philolaus,

ja vielleiclit schon Pythagoras selbst geahnet halten, was er bewies *»).

— Ueber 5o Jahr mussten wieder vergehen , tevor Keppler enideckte,

dass die Bahnen der Planeten Ellipsen sind, und erst nach neuem 20

jahrigen Suchen fand er das Gesetz der Umlaufzeiten, ein Gesetz das

man jelzt — nachdem es einmal erwiesen ist — jedem Schiller in 5

Minuten verslandlich macht. — Noch einmal 5o Jahre vergingen bis

Newton den Grund dièses Gesetzes in der allgemeinen Gravitation fand,

aber erst nach iSJahren gelang es ihm, sie vollig zu erweisen. und nun

fand sich's, dass nicht nur gieichzeilige Manner^ ), sondern auch Vorgan-

ger, und unter diesen auch Keppler, dieselbe V\^ahrheit erkannt , nur

nicht voUstandig erwiesen halten. Das Beweisen also, nicht das ein-
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facile Finclen, liai die genannien Manner gross gemacht, imd ilire Na-

ineti mil uiiverlilgbarer Schrifl in den Tempcl 3es Rulirns eingegraben.

Uiid niclil die Voizliglichkeil der Aibeil allein sichert ihren Er-

folg, sondern aucli, dass sie in den Zusanimenliaug passe. Wenn
sich Jemand anmaassi , eine Kiippel zu baiien, wo noch keine Saiilen

stehen, so mag cr noch so kunstgerecht zimmorn, die Kiippcl kann

niclit aufgesetzl werden und bleibl liegen. Wenn dann Andere, iiach

vollendelcm Sh'iilenwcrke, dasselbe iibcrwbiben, so entdcckt nian wolil,

dass an den Sockeln eine Kuppel-Ruine liegt und benulzt sie als Mu-

sler. — Von einein auflallenden Beispiele der Art reden dièse Mauern,

naclidem sie lange geuug geschwiegen haben. Der Akademiker C. F.

fTof// enldeckle das Gesetz der organisclien Melamorpliose, nlcht

mit beflugelter Ahnung, sondern mit eiserner Beliarrlichkeil in der Be-

obaclitung. Aber es Avar notli nicht an der Zeit, die organisclie Mé-

tamorphose zu luilersuchen, und die Wissenschafl schrill riicksichtslos

an ibm voriiber, bis sie nach einem halben Jahrhunderle, als Andere

sich leichlore Lorbeeren auf dlesem Felde gepfliickt hallen, sein Da-

seyn entdeckle und sein Andenken fiir heilig erklhYle ").

So demiilhigend aber auch fiir die Schatzung der Kraft des Ein-

zelnen die erwahnlen Erfahrungen seyn mbgen, so erhebend sind sie

fiir die Inleressen der gesammien Mensrliheil. Sie zeigen, dass in der

Entwickelung der menschlichen Erkenntniss ein selbslslandiges Leben

ist, das nach' eigenem, ilini innewohnenden Geseize sich hervor bil-

det und die einzelnen Bearbeiler nur als dicnende Organe gebraucht.

Daher das haufige gleichzeilige Finden durch mehrere Forscher. Was
vorbereilet ist, das wird entwickelt, und wer zur rechien Slunde ui die

Srhmelze trilt, wo das edle Metall geschieden wird, der mag sich
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gliicklich schatzen, wenn man seinen Dicnslen den Silberblick zu-

schrclbt und darnach benennt. Die Voreiligen weiden die Reinigung

nicht beschleunigen, aber leiclit von dem Feuer verzehrl, dem sie zu

nahe Ireten, slatt es sich selbst zu iiberlassen. — Keppler qualle sich

in mysliscben Traumcn, weil er ,,die Harmonie der Welt," die ihn

mil Gewall ergriflen halte, schneller begreifen , als auf dem langsamen

Wege der Rechnung fmden wollle. Docli war er nocli gliicklicli ge-

nug den Lorbeer zu erringen, als er den ruhigen Gang annahm, den

die Wissenschaft fordert ^'). Aber ausser dem Lorbeer, gewahrte ihm

die Milwelt nichts als Enlbebrungen und Verfolgungen. Ueber An-

dere ging das Rad der Zeit noch grausamer weg, weil sie selbst zu sehr

ausser ilirer Zeit und ihrem Orle standen. Galilaeo^ der das ersie

Fernrohr in den Himmelsraum gerichlet, die Rotation der Sonbe ent-

deckt und zuersl die Monde andrer Planeten gesehen halte, musste als

70 jahriger Greis vor deiu Tribunale der luqiiisilion den Irrthum ab-

schworen, dass die Erde sich um die Sonne bewege. l esal, der die

arztliche Welt von den vierzehnhimderljahrigen Fesseln Galen's be-

freite, musste vor spanischen Monchen fliichtig werden. Sixammer-

damm starb in Triibsinn und verlacht von der Welt, weil er ein Jahr-

hundert zu friih den Bau unscheinbarer Thierchen untersurhle, um,

nach eigenem Ausdrucke, die Grosse Gottes darin zu erkennen. Ana-

xagoras und Spinoza wurden aus ihren Geburtsorlen verbannt, weil

ihre philosophischen Système fiir ihre Zeitgenossen zu erhaben und

ihr Leben zu tadellos war, und Sokrates musste den Giftbecher trinken,

weil er die Biirger Athens Selbsterkenntniss und Tugend lehren

wollte. Es ist eine schaueilich - erhabene Entdeckung, die man

kiirzlich gemacht haben will, dass der Mann, der zuerst den ein-
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gespcrrlen Dampf zur Bewegung von Laslen zu benutzen vorgeschla-

gen hat, dafijr ins ToilLaus gesperrt wurde und in demselben slerben

niussle *").

VN'ollen wir iiber solche Opfer nicht klagen! Wie viel wiegl denn

das Missgescbick des Eiuzelnen gegen die Inleressen der Menscliheil!

Dièse aber gewinnen dabei. Die Wissenschaft muss ihre Marlyrer

haben, so gut als die Religion und die Tugend. Das zeugt fiir ihre

Hoheit und eiliebt ihre Achtung *'). — V\^eil zahireicher aber als die

gefeierten Opfer, welche die Verfolgung der Zeilgenpssen vollbrachte

und die Jederniann kennt, weil wenigstens die Nachwelt sich gegen

Verfolgung emport, sind die slillen und unbemerklen Opfer, die sich

die Avissenschaflliche Forschung selbst nimmt. VN'^ie viele Krafte zer-

sloren sich, weil sie ein zu hoth gefassles Ziel nicht erreichen konn-

ten! Dass auch die Wissenschaft ihre Myslik habe, wie die Religion,

lehrl die, Jahrhunderle hindurch gehende Geschichte der Astrologie

und der Alchymie nur zu augenscheinlich.

Sollten wir nicht denVersuch machen, die geistige Gewall, die die

Entwickclung nicht nur der Wissenschaft iiberhaupt, sondern auch

der einzelnen V\^issenschaften beherrscht und ihnen ein selbststandi-

ges Leben g'iebt, naher zu beleuchten? Was ist ihr inneres VA^esen

und von vvannen stammt sie? — Vorher aber miissen wir uns dariiber

einigen, dass es nicht Wissenschaft ist, wenn der Wilde benierkt,

dass ihn der Baumslamm auf dem W^asser Iragt, oder wenn er, die

einfachste Erfahrung seinem Gedachtnisse iibergebend, gegen den

Winter sich versorgen lernt. Man hat oft \ersucht den Werlh der

Wissenschaft dadurch zu erheben, dass man ihr die nachslen Schulz-

mitlel anrechnet, welche der Mensch gegen die Angriffe der Nalur

i3
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findet. Solche erste Aeusserungen der Beobachlung und des Nach-

denkens Wissenschaft zu nennen, Ist dieser Rhume unwiirdig. VN^is-

senschaft ist uns Immcr, wie friiher schon betneikl wurde, ein Inbe-

grlff von VN^issen, zusammengelialten durcli das deulliche Bewusstseyn,

warum man es wisse, — und dann fmdel slch, mogen wir nun in die

Vergangenheit zufiick oder in der Gegenwart umheiblicken, das viel-

leicht iiberraschende Résultat, dass niclit die Riicksiclit auf

den Nutzen, wenigslens nicht auf den merkantillschen, die Wis-

senschaft erzeugt und genalirt hat.

Vergleiclien wir die Volker der Gegenwart, so ist wohl keins, in

dessen VerhaUnissen die Riicksiclit auf den Nutzen so machtig wirkt,

àls das Chinesische. Seine Wissenschaft aber konnte man eine ein-

balsarairle Mumie nennen, wenn sie nicht schon todt zur Welt ge-

kommen -ware. Auch nicht die Kunst, sondern nur die Kunslfertig-

keit wuchert fort in diesem Lande, wo Ailes auf den Nutzen berech-

net ist; das in genauer Vorzeit schon mit einer endlosen Mauer um-

schlossen, von ungeheuren Kanalen durchzogen und mit zahlreichen

Briicken versehen wurde, wo aber keine m'achlige Pyramide, kein von

Saulen getragener Dom , keine gothische, den Himmel suchende

Thurmspilze, kein Bau zur Erinnerung an eine grosse That Zeugniss

giebt, dass die Chinesen eine îebendige Ahnung des Erhabenen in sich

tragen oder getragen haben. Nur das Glanzende ist im Stande, ausser

dem Nutzen, dièses Volk zu fesseln, bei dem ailes so viel moglich lakirt

ist, und eben deshalb auch der einzige Thurm von Bedeulung verglast

— damit doch Ailes enlweder niitzlich, oder geziert sey — nichts ein-

fach erhaben **).
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Noch wenlger baben die Volker, wcicbe, nach den Polen ge-

drangl, kaum ibie Exislenz fristen, Wissenscbaft enlwickelt, obgleich

der Nulzen fiir sic ain wicbligslen gewesen ware. Die Wissenscbaft

isl also eben so wenig eine Fiiicbl der Nolh als des Triebes, den Be-

sitz zu erweilern.

Der freie Griecbe aber, der slch fiir zu edel bielt, um dem Ge-

werbe iiacbzugeben , den er seinem Sklaven iiberbess, dieser forscbte

nach den Bedingungen seines eigenen Daseyns, so wie der Aussenweh;

iind wenn aucb bel iiberwiegender poëliscber Anlage der Forlschritl

iibereiU wurde, so bal docb die Wiirde, die in die Behandliing der

Wissenscbaft, der holie Ernst der in die Forderung an dieselbe gelegt,

und die Tiefc die in der Beurlbeilung aller rein menscblicben Ver-

baltnisse bald erreicbt wurde, bewirki, dass mit diesem Geiste die Welt

befruclitet Avorden Ist. Nacbst den Griecben baben die Araber —
obgleicb einseilig — und in neuerer Zeit Italien und die germaniscben

Volker gewirki, — iiberbaupl aber, um es in Einen allgemeinen Aus-

driick zu fassen, diejenigen Volker, Avelcbe aucb auf andere Weise

einen Sinn fiir das Erbabene beurkiindet baben, sey es durcb grosse

Bauten, an die man nicht die Forderung niilzlich zu seyn machte,

sel es durcb erbabene Dicblung. Gàiben nicbl die Griecben selbst

Zeugniss, dass in Indien und Aegypien mannigfacbe Einsicht ver-

schlossen lag, so diirfle man es aus psychologiscben Griinden vermu-

tben, deun ein Volk, das in seinen Baulen so viel Sinn fiir die Ewig-

keitzeigl, eulbcbrl des belebenden Triebes fiir wissenschaftlicbe For-

schung nicbl. Aucb die ueue Wdt kann bieriiber Zeugniss geben.

Dasjenige Land , welches eine ziemlicb ausgearbeitele Bilderscbrifl be-

sass, in welchem die Slaatsmaschine kiinslbcb genug zusammenge-
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setzt war , Slexico , batte auch Pyramiden und andere grossaiiige

Bauten *'). Woher nun die sonderbare Erscheinung dass dieselben

Volkçr, welcbe unniitze Bauten auffiibrlen um einen Gedaiiken oder

ein Gefiibl darzustellen, oder an begcisterten Liedern sicb erfreuten,

aucb den VN'^eg der Wissenscbafl fanden , der docb ein ganz anderer

ist? — Offenbar well es, Avle wir scbon andeuleten, die Gewalt ei-

nes hobern Rufes ist, der die Volker zum Anbau der Wis-

senscbaft treibt. Dieselbe Sebnsucbt ist es, die in den Einzelnen

mebr oder weniger lebendig, ja zuweilen mit Gewalt bervortrilt;— die-

selbe, die den Fiscberknaben, dem einige Insein der Dmna bisber

die Welt gewesen waren, nacbdem er von David's Liedern ergriffen

worden, aus der alterlichen Hiitte und vom weissen Meere nach

Moshwa trieb, um zu lernen '*); dieselbe die Anquelil du Perron den

Mutb gab die Muskete zu ergreifen, da er kein anderes Mittel sab, um

nacb Indien zu gelangen und dessen beilige Spracben und Urkunden

kennen zu lernen '*); dieselbe die Spinoza binderte zu scbacbern, wie

seine Amsterdammer Glaubens-Genossen, und Sacrâtes abbielt mit sei-

ner Dialectik sicb zu bereicbern, wie die Sopbisten; dieselbe, die die

griechiscben Scbulen mit bartigen Schiilern fiilUe!— Fast mbcble man

bedauern, dass jetzt in unserm Welllbeile die Miltel zur Belehrung so

haufig sicb fmden, dass wir den Anblick eines von Sebnsucbt nacb

Belebrung gelriebenen Menscben, der ihr ailes opfernd, in weile Ferne

zleht, immer seltener geniessen.

Wenn aber die Wissenscbaft nicbt erzeugt ist durcb

den Trieb nacb Erwerb, so dlenl sie ibm aucb wobl nicbt,-

und ist also wobl unniitz? In BeantAvortung dieser Frage, die

man selbst von Woblge'sinnlen aufwerfen bort, welcbe wissenscbaft-
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liche Beschafligung als angenehinen Zeilverlreib gellen lassen, kurz

zu sejTi, falll besonders schwer, deun wo ich auch nach den wichllg-

sten Forischrillen in der Induslrie fragle, eihiell ich zur Anlwort,

dass die Grundlage der Eifmdiing in einer rein wissenschafllichen Enl-

deckung lag, die ohne allen Bezug auf praklische Anwendung gemacht

wurde. Erst spater, wenn die AnAvendung sich fand, rief die Indu-

strie die Wissenschaft zur weitern Vervolikommnung zu Hulfe und

vergass oft, dass sie auch den erslen Sloff von ihr zum Geschenk er-

hallen hatle. — Nicht das Verlangen, den Blilz unschadlich zu ma-

chen, hat das Sludium der Eleclricilal veranlasst, sondern ganz umge-

kehrt! Man unlersuchte die Eigenschaflen des geriebenen Glases,

enldeckte dabei die Ucbereinstimmuug des eleclrischen Funkens mit

dem Blilze und lernte diesem den V\'cg vorschreiben , da man schon

das eleclrische Feuer leilen gelernl halle. Vorher halle man gar nicht

an die Aufgabe denken konnen, den geAvaUigen Blilz des Himmels in

eine Eisenbahn zu bannen. — Das ^'Vunder^verk unsrer Zeit, die

Dampfmaschine ware nicht erfunden ohne vorhergegangene Beobach-

tungen iiber die Elaslicitat der Dampfe. Und gesetzt auch, nicht die

Aeol/pi/a oder des Marquis von PVorcesler Versuch mil dem in einen

Kanonenlauf eingeschlossenen Dampf, der diesen Lauf zersprengte,

halle den erslen Einfall erzeugt, den Dampf als Kraft zu benutzen,

sondern der von einem Theekessel zufallig abspringende Deckel, so

fragen wir: konnte man ohne wissenschaflliche Kennlnisse vom

Drucke der Atmosphà're erwarlen , dass bei Verdichlung oder Enlfer-

nung des Dampfes die Lufl die Gefalligkeit haben vviirde, den Siempel

mit einer Kraft von viclen tausend Pfunden nieder zu driicken? Und

vvas leistet uns dièse iiberall gegenwartige unsichlbare Freundinn nicht
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fiir Dienste, nachdem wjr sie durch Versuche kennen gelernt haben. —
sie, die dem Wilden nichls maclit als Wind! Uns Irelbtsie das Was-

ser ins Feuer, avo kein Feuer seyn soU, und ein anderes Mal vermehrt

sie dessen Kraft so, dass es Erden schmelzen macht, oder ist so gefal-

lig, in elwas veranderler Gestall sich selbst zu verbrennen, nm uns zu

leuclilen. An solclie Eifolge daclilen die Physiker niclit, welche den

Druck der Luft und die Natur der Gase zuersl unlersuchlen , eben so

wenig als Marggraf, da er die Runkelriibe cbemiscli zerlegle, ahn-

den konnte, dass der Zuckerstoff in derselben vielen Tausend Men-

schen zur Zeit der Continenlalspene und noch jelzl Nahrung geben

wiirde Nur die vorgesctiriltene Cbemie ist es, die von St. Petersbuig

aus, dem Feinschmecker den Trost geben konnte, dass wenn er auch

vom Lande des Zuckerrolirs , der Runckelriibe, des Zucker-Ahorns

abgeschnitlen -wiirde, er docb Zucker haben konnte, so lange es Pflan-

zenslarke giebt. — Und das grosse Lastlbier der Industrie, das Avir

Schiff nennen — wer bat es gross gezogen in Europa, da es doch

klein gcblieben ist in den Landern obne Wissenscliaft? Wer baut

ihm seine Rippen? Wer zeigt dem Augenlosen den Weg auf dem we-

gelosen Océan — wenn es nicht die Wissenscliaft ist? Wer lehrt den

Kaufmann, wenn das Scbiff angekommen isl, seinen Gewinn berech-

nen? Ja, icli mochle ihn erinnern, Avas voran gegangen seyn mussie,

um das unbedeutende Bucli , den Kalender zu lieliern, in den er seine

Zablta^e notirt. — Wir vergessen iiberliaupt bei Vorlheilen, die wir

taglich geuiessen, am leicbteslen die Quelle. — Aber es bedarf der lan-

gen Untersuchung der Einzelheiten gar nicht. Wir lassen unsern

BHck iiber die Oberflache der Erde schweifen um die Lander zu finden,

Avelche die reichsten sind, und sehen, es sind dieselben, Avelche in der
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Inlelligenz dcn andern vorgeschrilten sind. Die aile Sitle, solche

Lander reicli zu nennen, welche GoUl In ihrem Bodcn enlliallen oder

nulzbare Pflanzen in Menge produciren, isl zuni billern Spoll auf den

Unwerlh der rolien Piodiickle gewoidcu. Am reiclislen sind jetzl die-

jenigen Lander , avo es am nieisten Menschen giebl , die den hochsten

Erfoltr ihrer Aibeil berccliiica kcinncn. \^ rnn das wahr ist, so isl

der Unlenicht die sichersie Finaiiz-Speculaliou. — ,JDie Geisteskraft,

durcL \A isseuschaft geweckt und geleilet, beherrscht die V\ elt, und

einem Slaaie, der die geisligen Giiler mil wahrer Liebe suchl, fallen

aiich die irdisclien zu; — Avahrend derjenige, der dièse alleiu suclit

und jene veraclilel in Unbedeulenheit versinkl '^)." Um die Wahr-

heit der lelzlen Halfle dièses Salzes anschaulicli zu machen, weisen

wir auf China. Kein Staal der Well isl consequenler darauf bedacht

gewesen, durcli Anliaufung des gemiinzlen Metalls sich zu bereichern.

Auch schien dièse Absichl lange durcli Beforderung der Ausfuhr von

Waaren und Verbinderung der Einfuhr zu gelingen, dock haben uns

offenlliche Berichte belehrl, dass schon seil einiger Zeil der ganze

Werlh des Thees, den englische Sctiffe aus China holen, ersetzl wird

durch das verbotene Opium, das sie einfiihren, und ganz kiirzHch la-

sen wir, dass man zu einem bffenllichen Verkauf der Aemter sich hal

enlschliessen miissen, Aveil die Einnahme des Staates nichl mehr die

Ausgaben deckte. — Dagegen haben wir friiher Slaalen erwahnl,

welche, vor allen gleichzeiligen, Pfleger derWissenschaflen waren und

jelzl woUen wir hinzufiigen, dass dieselben au(h zugleich die reichsten

wurden. Das jetzl auPs Àeussersle verarmte Aegyplen sammelle unter

den erslen Plolemaern aile Schatzé der Well; Alexandrien dehnle sich

zu einem solchen Umfange aus, dass es fiir eine Reise galt von einem
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Thor zum gegeniiber liegenden zu wandern. Ersl als das Verbrechen

im Hause der Plolemaer einheimisch Avuide, verfiel Aegypiens Macht.

Spanien war nie reicher, gliicklicher und besser verwaltet als zur

glanzenden Zeit der Ommajaden. Nie war fiir die Industrie, fiir den

Landbau, fiir den Bau der Slrassen besser gesorgt ").

„Doch liessen sich vlelleicht die Wissenschaflen son-

dern, in solche welche niitzlich sind und in andere, die

dièses Lob niclit verdienen?" — Vielleicht, Avenn man nur

einigermaassen voraussehen konnte, welchen Einfluss eine Enldek-

kung haben kann. Das aber ist eine sehr wesenlliche Eigenthiim-

lichkeit aller wissenschafllichen Unlersuchung, dass keine Berech-

nung iliren Erfolg erreichen kann-, — eben so wenig als die Pho-

nicier bei Erfindung des Glases voraussehen konnten, dass dieser

Stoff in Form einer Linse das Millel geben wiirde, das Auge des

Menschen unendlich zu erwcitern und ilim unbekannte Wellen zu

zeigen oder aus den Sonnenstrahlen Feuer zu sammeln; in der Ge-

stalt elnes Prisma, den unsichlbaren Sonnenslrahl in Farben zu

spallen; als Tafel ausgegossen, uns aller Gegenslande Bilder zu ge-

ben oder an den Ufern der Newa die Friichte Arméniens zur Relfe

zu bringen. — Ein Chemiker untersuclit die Chinarinde und fmdet

einen Sloff, durch welchen der Arzt in ungehoffler Schnelligkelt

das Fieber heilt. Das lag vielleicht nahe! — Ein Nalurforscher

entdeckt vor go Jahren den Armpolypen, ein unbedeutendes schlei-

miges Thlerchen, nicht grbsser als ein Pfefferkorn, und Aveil es ohne

Kopf, Sinnesorgane, Muskeln, Nerven, Blut und Geschlechtslheile,

dennoch sich nahrt, Avachst, empfindet, sich bevregl und vermehrt,

ja sogar sich theilen lasst uad aus jedem Theile ein Ganzes wird,
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so bcobachtel er es bewundernd 9 Jahr hindurch mit unermiideler

Ausdauer. Viele inochtcn damais eine solche Beschaftigung kindisch

und unwUrdig fiiiden — docli hal dièse fleissige Beobachlung lang-

sam, aber wesenllich auf die Physiologie, das Fuudamenl der Me-

dicin, also auch auf dicse selbst eingewirkt, und es lasst sich nlcht

berechnen, wie viele von den hier Anwesendeu durch solchen Ein-

fluss in kranken Tagen gewonnen haben mogen, oder noch gcwin

nen werden "). Das lag sihon weiler! — Ein ilalienischer Physi-

ker bemerkl an seinem Arbeilstische, dass wenn man zvvei verschie-

dene Melallc unlcr sich und mil, den Muskeln und Nerven eines

Froschschenkels in Beriihrung bringl, der lelz(ere in Zuckungen

gcralh. Man cxperimenliit weiler, und ein Da'ne erkennl , dass

eine Reihe oxydlrender, unier sich verbundener, verschiedenarliger

Melalle auch den jVIagnelen ablenkt und hieraus findet man in St.

Pelersburg ein IMittel, ans einer verschlossenen Slube durch die

Wand hindurcli , ohne Sprache und ohne Schrifl seine Gedanken

in andere Baume desselben Hauses oder in noch grossere Fernen

milzulheilen '^). Diesen Erfolg eines zuckenden Froschschenkels

konnle Niemand voraussehen. — Man beobachlel in unsern Tagen

den launischen VVe«;^'se! der Magnelnadel, bloss um das Geselz die-

ser Launen kennen zu lernen — und sie giebt uns so eben die

Hoffnung, ein viel weiler reichender \A armemesser zu seyn, als das

ïhermomeler, das uns nur die W^arme unsrer nachslen Umgebung

anzeigt *"). Ja die Magnelnadel wird, wenn sie das Versprochene

leistel, auf Jaluhunderte zuriick iiber die \'^ arme-\ eranderungen des

Erdkcirpers Berirhl ersiallen miissen. Wer halte sie fiir ein historisches

Archiv angesehen, das fiir die Berichte iiber den ehemaligen bliihen-

14
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den Zusland Islands und Gronlands den Probierstein abgeben kbnnle?

— Die Eide und die Fixslerne liegen weit genug auseinander um jede

Beriihrung unmoglicli zu machen— aber wissenschafllich beriihren sie

sich so sehr, dass ohne die Kenntuiss der Fixslerne wir keine Karten,

ja kaurn geograpliisclie Keuntnisse liaben wiirden. — Wollten wir

von aller Erfahrung abstrahiren, so mussten wir die Malhemalik nolh-

wendig fiir die unniilzesle aller Wissenschaften hallen, da die Gegen-

slande ilircr Beschafligung gar nlchl in der Wirkliclikeit, sondern nur

in unsrer Vorstellung exlstiren— und doch ist es grade dièse imaginare

Wissenschaft, welche fast iiberall unsre Fiilirerinn ist. Sie fragen wir,

wenn wir einem Baue Fesligkeil fiir Jahrlausende geben wollen; sie

fragen wir, wenn wir zersloren wollen, was Jahrhunderte gebaut

haben; sie miissen wir sogar noch fragen, wenn Avir, von aller Be-

scliafligimg uns lossagend , wissen wollen, ob der Ertrag unsers Ver-

mogens uns erlaubt, dem blossen Vergniigcn zu leben. — In welche

Beriilirung scheinen Algebra oder Differential-Rechnung und das Chri-

slenllium kommen zu konnen? und docla steht erslere im Dienste des

letztern. Ohne die Slcherheit, mit welcher man jelzt den Ort auf der

See bestimmen kann, halte man es schwerlich unlernommen, europai-

sclie Colonien in Australien anzulegen, wenn man es auch dann und

wann gewagl halle, wie in friiheren Zeiten, den grossen Océan zu

durchschneiden. Dann wiirden nichl die Niederlassungen zur Ver-

breitung des Christenlhums errichlet seyn, welche fiir die hochslen

fnteressen der Menschheil Vorbereilungen treffen, deren Einfluss ganz

uniibersehbar ist, und auf jeden Fall ungeheuer seyn wird. Jene Sicher-

heil gewann man aber durch die Ausbildung der Astronomie und ins-

besondere der Kenntniss des Mondlaufs, dessen Berechnung allen
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lleichlluim des mathemalischen Calculs in .Anwendung hrachle, wcl-

cher in der slillen Sludierslube eines Euler und Lagrange gewonnen

wurde. — Welcli' ein Gliick also iiberhaupt, dass man nicht vom An-

fange an VVachler liber die Ausbildung dcr Wissenschaft geselzl hat,

uni die unniilzen Beschafligungen zu unlerdriicken !

Keine Wissënscliaft scbeinl dem Wellmanne weniger auf den

Staat einzuwirken, als die Philosophie; — und doch hat das slreugste

aller philosophischen Système den Preussischen Staat nicht nur geret-

let, sondern ihm ein Gewicht auf der Wellbiihne gegeben, auf Avel-

ches er nach seiner Ausdehnung nicht Ausspruch machen konnte.

„Durch Entwickelung der geistigen Kraft soll man das physische Ue-

bel besiegen" lehrle Kant, und begeisterle Schiiler von ihm waren es,

welche im tiefsten Ungliicke des Preussischen Staates, als man

auf der Gràinzmarke desselben, m Memel, sich iiber seine Erhebung

berieth, von jener Lehre ausgehend, den Grundsalz aufslellten: „Was
der Slaat an physischer Kraft verloren hat, muss ersuchen, durch

Entwickelung der geistigen Krafle, die im Volke liegen, zu gewinnen."

Dieser Grundsatz, einmal von der Regierung formlichangenommen, war

die Basis, von wclcher aus aile spatern Verbesserungen in der Verwal-

tung, in der Bewaffnung und im Lnterrichts- Wesen ausgingen —
\ erbesserungen, durch welche Preussen forlgehendEroberungen macht,

ohne scit dem PariserFrieden einen Kanonenschuss gethan zu haben*').

W^ir sind, ohne es zu wollen, vom merkantilischen Nutzen zu

dem politischen hiriiiber gefiihrt. Sollen Avir noch daran erinnern,

dass eine Reihe von Jahrhunderten uns das Uebergewicht wissenschafl-

Hcher Kriegskunst iiber ungeregelte physische Krafle gelehrt und die

Gewisshcit gegeben hat, dass nie wieder ein wissenschaftlich gebildetes
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Volk von rohen Barbarenbaufen besiegt werden kann; oder daran er-

innern, dass Slaatskunst und Slaatswirlhschaft selbst Wissenschaften

sind? — Nur wissenschaflliche Bearbeitung der Geschichle liât gelehrt,

des Menschen Leldenschaflen und Forderungen In der Gesellschaft zu

beurlhellen und zu behandeln. Sicher ware es nichl gelungen, den

neuen Tliron an der Seine zu erhallen, wenn man nirbt die furclit-

baren Erfahrungen friiherer Jahre in Begriffe zu bringen, und daraus

Folgerungen zu ziehen gelernt lialle. So macht Avissenschaftliche Bil-

dung aile Fehler der Gesellschaft gut, indem sie dieselben benulzt, und

wir brauchen nur einen grossen Maassstab anzulegen, um uns iiber aile

Storungen zu troslen. Die Slorungen sind voriibergehend; die Leh-

ren, die sie geben, sind bleibend und wirken gegen kiinflige Storungen.

Kaum darf man es wagen, vor einer so ausgezeichneten Versamm-

lung des allgemeinslen Nutzens wissenscliafllicher BescJiafligungen zu

erwahnen, der Uebung namlich, die wir dabei erhallen, unsere Ge-

danken zu ordnen und unseres Denkens uns bewusst zu werden. Der

Knabe, den wir heute in die Schule schicken, um die Sàitze ùber die

Gleichheit der Dreiecke zu lernen, Avird vielleicht als Mann nie an

Dreiecke, vielleicht iiberhaupt nicht an Géométrie denken — aber er

wird sich gewohnt haben, richligen Schliissen in seinem Denken zu

folgen. llnser gesammles Schulwesen beruht auf dieser Ueberzeugung,

und ich Aviirde es daher fiir eine Nichlachtung einer solchen Ver-

sammlung halten, Avenn ich bei diesen Betrachtungen verweilen

wollte.

Aber einen letzten und am tiefslen gehenden Zweifel gegen den

Werlh, nichl nur der Wissenschaft, sondern aller Cullur iiberhaupt

glaube ich noch aufnehmen und beleuchten zu miissen— den Zweifel,
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ob es iiberhaupt wiinschenswerlh sey, aus dem rohen Na-

turzustande in den Zusland der Ciillur oder der Gesil-

tung ii berziigehen? Wir erinnern uns — um den Zweifel gleich

aiif hislorischem Wege kennen zu Icrnen — dass der franzosischen

Révolution eine Zeil voranging, avo gar Manche sich zuriickselinlen,

nadi einem Zuslande kindlicher Unschiild. Darnals enlziickten arka-

(lische Schaferinnen auf der Pariser Biihnc — freilich in Allas-Ro-

ben nach der neueslen Mode gekleidet — und gar Manche klaglen die

gewachsene Inlelligenz a!s Zerstorerinn dièses Schaferlebens an. Hal-

len sie Recht, oder war ihre Klage nur ein Symptom der Krankheil,

die sich im Slaalskorper vorbereitete? Unbedenklich woUen wir die

Wissenschafl oder jede Art der Cultur als ein verderbliches Geschenk

belrachlen, wenn sie uns den Frieden der Secle raubt, oder die heili-

gen Interessen der Religion unlergrabt. Ja, wir wollcn sogar anneh-

men , dass das Gefiihl des Gliickes das Hoi hste ist , Avornach der

Mensch zu slreben habe und ganz vergessen, ob nichl philosophisch

sich nachweisen lasse, dass dièses Gefiihl am sichersten durch Enl-

Avickelung seiner geistigen Anlagen zu erreichen ist. V\^ir woUen nur

fragen, was uns die Erfahrung von dem ungebildeten Menschen lehrt.

Allerdings belehrt sie uns, dass die spanischen Abenteurer des

i6len Jahrhunderls in Peru eine Gesittung zerslorlen, deren XJnter-

gang wir schmerzlich bedauern diirfen; dass unsre Entdeckungsschiffe

vom vorigen Jahrhunderle mit Enthusiasmus von dem heilern Sinne

und der Gutmiithigkeit der Bewohner der Siidsee- Insein erzahlten und

noch in diesem Jahrhunderle der stille Frieden der Loo-C/ioo-lns\i\a-

ner verwunderndeTheilnahme erregl hal. Wir wollen dièse Eindriicke

gern aufnehmen und selbst vergessen, dass die INIensrhen-Opfer in
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Otaheite woLl zu einem andern Zeugnisse benulzt werden konnlen,

vereessen, dass Peni's Gesitlung nicht ganz ohne wissenschaftliches

Elément war und auf einer erhabenen Religions-Form beruhle. Aber

bemerken miissen wir, dass aile solche Volker Isolirt leblen, enlwe-

der auf kleinen Insein, oder wie die Peruaner durch ungeheure Ge-

blrge ffeschieden. Ganz anders fand man die zahlreichen Volker auf

der andern Selle dièses Gebirges
,
ganz anders auf dem Continente von

Australien und selbst auf den grbssern Insein, wie Neu-Seeland oder

Neu-Guinea. Nirgends zeigten sich die Arkadisclien Srhafer unsrer

Phantasie, und dem verdrossenen Stumpfsinne der wirklichen Noma-

den- Volker unsrer Zeit wiirde wohl die kranke Stimmung eines

Rousseau wenig Reiz abgewinnen. Die Vergangenheit lehrt, und noch

der heutige Tag belehrt uns aus dem Innern von Nord- und SUd-Ame-

rika, aus Afrika, aus einem Theile Asiens und dem Continente von Au-

stralien, dass der rolie Menscli ein leidenschaftlicher Mensch

ist, dass er sich friiher Waffea erfindet, als Klelder, und man wird we-

nig Ausnahmen finden, wenn ich behaupte, dass in der Regel der

Mensch nur da die Waffen abzulegen wagt, wo es eine Schrift im

Lande glebt. In den Buchstaben liegl der Talisman, der dem Men-

sclien die Zuversicht giebt, auch ohneWaffen in der Hand sich sicher

zu fiihlen.

Wo der rohe Mensch sich an andern Menschen reibt, da erwa-

chen und nahren sich nicht nur seine Leidenschaften, sondern die ge-

sammte thierische Aussteuer seiner Nalun Der Mensch hat aber in

der Sprache das traurige Vorrecht vor dem Thiere, seine Leidenschaf-

ten iibertragen zu konnen, und so erben und wachsen Stamm- oder

Nationalhass und Misstrauen von Génération zu Génération fort und
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beschonigen Mord und Gewaluhat aller Art. VVill er durch Raub sich

bereichern, so wird er, wenn doch die Stimme des Rechlsgefiihls sich

regl, sich uhcrreden, dass er Veranlassung zur Widervergehung

habe. — Die Culliir allcin lehrl die laule Slimme der thierischen Na-

lur erkennen, beurlheilen, beherrschen. Sie hat die Kriege aus blos-

sen Ausdriicken des Hasses oder der Raubsiichl zu Milteln fiir hohere

Zwecke umgewandelt. Sie allein fordert auch vom Krieger Mensch-

lichkeit, denn sie lehrt die menschliche Natur achlen. Cullur ist ja

eben nichts anders als die Enlwickehing der lioheren Anlagen im Men-

schen. Nach dem uncuUivirlen Zusiande sich sehnen, heisst also

nach dem thierischen Zusiande sich sehnen — isl ein ihierischer

VA^unsch.

Wir sind aber weit entfernt, Cullur der Wissenschaft allein, oder

ihren ersten Elemenlen zuzuschreiben. Eine vierfache Sehnsucht, die

er dem Thiere verweigerle, legle der gulige Schbpfer in die Brust des

Menschen zur Beherrschung seiner thierischen Nalur: die Sehusucht

nach dem Heiligen, die wir Glauben, die Forderung der Pflicht, die

wir Gewissen, die Lusl an der Erkenntniss, die wir Wissbc-

gierde, und die Freude an dem Schonen, die wir Kunslsinn nen-

nen. Nach der verschiedenen Aulage der Volker, auch wohl nach

ihren aussern Verhaltnissen, wirkl eine oder die andere von diesen

vier Slimmen slarkcr und begriindet die Gesittung. Wo der rohe

Mensch in weiten Raumen uinherwandert, bald um sich zu nahren,

bald um zu fliehen, wo sich eben deshalb die Sprachen mehr

spallen und er immer fremden Lautcn und unbekannlen Men-

schen begegnet, wird Misslrauen und Hass genahrl und die krie-

gerische Anlage entwickelt; die gesellschaflliche Ausbildung blelbt
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lange zuriick, bis endlich auch hier der Ruf der innern Stimme

durchdringt und sobald nur erst der Mensch am Boden haftet,

schreilet die Gesittung vorwarts. — Unter andern Verhaltnissen

lasst der beschrankle Aufenlhalt, der die Menschen naher zusammen-

halt, rascher die Verpfliclilung des Einen gegen den Anderu erken-

nen und friiher ein Staalsverhallniss hervortrelen, wogegen die wis-

senscliaflliche Ausbildung nur langsam fortschreilet, weil fiir ihr Ge-

deihen grossere Massen zusammen wirken miissen. Die kriegerische

Anlage wird aber unler diesen Verhallnissen wenig genahrt. So wa-

ren denn auch jene Volker, deren Loos beneidenswerlh schien, kei-

nesweges im crsten Zustande, sondern schon in der Gesitlung vorge-

schritten— und was an ihnen anzog, war eigenllich der Zustand der

Verweichligung — denn nicht der kriegerische Wilde halte die An-

klage gegen die Cullur hervorgerufen , sondern der sinnliche Halb-

civillsirte.

Jene vierfache Sehnsucht, nach der man allein sagen darf, dass

der Mensch ein Ebenbild Gotles sey, isl der Magnel, der unsichlbar

die Menschheit in ihrer Entwickelung leitet und sie nolhwendig in

ihrer Gesiltung weiter forlfiihren muss, denn er zieht sie nach ihren

vler ewigen Inleressen: der Religion, Tugend, Wissenschaft

und Kunst. — Die Yergangenheit lelirt es dem offenen Blicke, und

je mehr der heutige Tag im Slrome der Zcit um Jahrlausende zuriick-

gedrangt seyn wird, um so allgemeiner, um so lebendiger muss die

Ueberzeugung werden, dass die Wellgeschichle nichis ist als die Ent-

wickelung der ewigen Inleressen der Menschheit. Denn die Anlage,

die den Menschen vom Thiere unlerscheidel, muss auch die Kraft

seyn, die ihn iiber das Thier erhoben hat, und sie muss ihn noch weiter
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erhebcn, wenn sie nicht begranzt isl. Wie konnle sie aber eine

Granze haben, wenn sie in einem Rufe nach dem Ewigen beslelit? —
Es ist eine troslende Erfahrung , dass wenn nur die Gesillung einen

gewissen Grad erreicht hal, aile Verluste, ailes Unrechl, aile Grauel

ihre Friichle fiir dièse ewigen Interessen tragen. — Religiose Verfol-

gung erzeugl religiose Erhebung, und Jedermann weiss, wie viel ihr das

Chrislenlhum in den erslen Jahrhunderlen verdankt. — Als die Gold-

gier der Spanier mit unerhorler Gransamkeil gesillete Staaten Ame-

rika's zerstorle , weinte der Genius der Menschhelt , aber sein Weinen

war nicht umsonst. Das Maass diesser Unmenschliclikeit, das auch

liir die damalige Zeit zu gross war, emporte nicht nur Las Casas, der

mil unerschiilterlichem Mulhe die Anklage laut und offentlich fiihrte

und zwolf Mal zu diesem Zwecke den Océan durchschnilt, sondern vieïe

andere Spanier, selbst aus dem Heere der Abenteurer; — und zum

ersten Maie wurden die Rechte des ungebildelen Menschen ein Gegen-

stand allgemeinen Interesses und Nachdenkens. VN er weiss nicht, dass

die Entdeckungsgeschichle Amerikas in allen Europaischen Sprachen

Bildungsbiicher fiir die Jugend gegeben hat! und man darf nicht zwei-

feln, dass die Schonung , mit der man jelzt allgemein auch die Wil-

den behandelt, durch die damalige Aufregung grosstenlheils bedingt

ist **). Aehnliches wie damais kann nicht wieder vorkommen, bloss

weil es cinmal allgemeine Theilnahme fand.

Ailes was die niedern Interessen des Menschen beirifft , wirkt da-

gegen nur voriibergehend, denn es beriihrl nvir den einzelnen Men-

schen, oder Communen , oder hochsiens ein Volk fiir einige Zeil.

Wie schnell selbst der Reichihum eines Volkes Mechselt, wenn es

nicht durch Gesiltung gehalten wird, sehen wir nur zu oft.

i5
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Darum hat Der, welcher Unvergangliclies wirken will,

sich aa die ewlgen Inleressen zu wenden. Wie viele Hel-

deugeslalten siad durch die ealfernlere Vorzeit gegangen, von denen

wir nichls wissen als die Namen ! Voa dem Erfinder der Buchstaben-

schrift kennen wir den Namen nicht, aber wir geniessen seineWohl-

thal und feiern sein Lob mit jedem Worle, das wir schreiben und

leseu.

Alexander der Grosse beneidete am Grabe Achills, diesen Hel-

den am meislen um den Sanger, der ihn verherrlicht halte — und

wie Aveit er liiermit gealinet liabe, lehrt uns jeder Augenblick. VN^enn

in dieser Versammlung ein Ohr ist, an dem aile Laute der deut-

schen Spraclie unverstanden voriibergehen, so Avird es an den Namen

Achill und Homer erkennen, dass von'Verlialtnissen die Rede ist,

die aucli ihm nicht fremd sind. .Ta , wenn Einen aus unserer Mitte

ein Sfurm auf weiter Reise an eine fremde Kiiste wirft , und er erblickl

einen Menschen, dessen Gestalt, Sprache und Kleidung ihm vbllig

unbekannt sind, so hat er in den Namen Homer und Achill den Ta-

hsman, an dem er erkennen kann, ob Europaisch-wissenschaflliche

Bildung an den Fremden herangekommen ist, oder nicht.

Fiir sich selbst wolhê Alexander dennoch anders sorgen, als er

liir Achill durch den Sanger gesorgt sah. Ein Weltreich wollte er

sich und seinem Stamme erwerben, und eine Hauptstadt wollte er da

griinden, wo drei Weltlheile zusammenstossen und zwei Meere sich

fast begegnen, — wiirdig seinen Namen auf die entferntesle Nachwelt

zu tragen. Anders ist es geworden! Das Weltreich ist von seinen ci-

genen Begleitern zertriimmerl, sein Stamm von ihnen ausgerottet.

Nur die Wissenschafl hat uns sein Andenken Aviirdig erhalten. Seine
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Sladl an der Strasse gelegen, welclie die Volker gehen musslen, wenn

sie aus eiuem Welttheile atif den andern sich werfen Avolllen, ist oft

zerstbrt, und liai untcr dem Srliatlen des Halbmondcs sogar die Namen

bis zum Unkennilicherl verandert. Nur das dankbare Europa hal den

allen Namen treu bewahrt, und zvar nur weil ganz Europa bei den

Griechen in die Scliule gegangen ist , die Ahxandern fiir die Begriin-

dung seines Rulims nicht hinlanglicli schienen. So schnell ist das

politische Werk des grossfen Helden, den die Geschichte kenni, vor-

iibergegangen; aber was die Ptolemâer slill in Alexandrien saelen ist

zur V\ olillliat fiir die gesammte Welt geworden, und wuchert fort bis

in eiue uniiberselibare Ferne. Es ist das Mitlel geworden, die griechi-

sche Bildung, welche Phillpp und Alexander , ohne es zu wollen, zer-

storlen, bis auf uns zu erhalten.

Als einst Napoléon um Unterstiitzung einer wissenschafllichen

Unternehmung angegangen Avurde und wenig Neigung dazu bezeugle,

hatte Curier den Mulh. ihm zu sagen: Sire, les conquêtes d'Alexan-

dre ont été perdues bientôt après sa mort, mais les oeuvres d'Ari-

stote se lisent encore tous les jours. Napoléon stutzte und unler-

zeiclinele. Ihm moclite die Eroberung Aegyptens ver die Seele Irelen,

von der nichls erhalten war , als der Ruhm der muthigen Unterneh-

mung und die Resultate der wissenschafllichen Commission. TJnd wie

furchlbar ist, am Schlusse seiner Laufbahn, das prophelische Worl in

Erfiillung gegangen! Nicht einmal Triimmcr eines Reichs hat er hin-

terlassen wie sein Macedonisches Vorbild, sondern noch lebend mussle

er die friihem Verhallnisse sich wieder herstellen sehen. Nur der

Hass der unterjochten Volker blieb sein unbestrillenes Eigenthum,

und auch das eigene, das er gross machen woUle , hat ihn nicht ge-
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halten. — Aber was fiir den geisligen Fortschrltt gewonnen wurde,

ist ulcht veiloien gegangen. — Schon alleia die Description de

l'Egfpie mussle ihm die Unslerblichkeit sicliern. Denn, wenn auch

vorher einzelne Forscher das hohe Allerlhum der Bildung in Aegyp-

ten, All-Persien, Indien oder China verfolgt hatten, so stand man

doch allgemein noch so unter dem Einflusse des sogenannten klassi-

schen Sludiums, dass auf die Gesammtbildung jene Studien wenig I^-

fluss ausgeiibl hallen. Das graue Allerthum trat aber in die Welt

zuriick, als Napoléon die Untersuchungen iiber die Aegyptischen Denk-

male unler seinen Schulz nahm, denn dièse riefen nicht nur die neue-

sten Forschungen iiber Aegyplen hervor , sondern vergibsserlen auch

die Sanscrit - Sludien durch das verbreitete Interesse. So darf man

sagen, dass die Weltgeschichle durch die Expédition nach Aegyplen

um die Halfte veriangert ist,

Der Minister Colbert stiftele die Académie des sciences zu Paris

und die Académie des inscriptions et belles -lettres. Er griindete

auch das Journal des Sacans, die iihesle aller noch lebenden wissen-

schaftlichen Zeitschriflen. VN'as er als Finanz- Minister gewonnen

hatle, ging durch eine verschAvenderische Regierung nur zu bald ver-

loren. Was er aus eigener Neigung gestiflel hatte, blieb und gab

Frankreich eine hohe Slellung unter den gebildeten Volkern. Als

die Grauel der Iranzosischen Révolution Europa mil Entselzen erfiill-

ten, mussle Europa dennoch von diesen drei Slimmen sich belehren

lassen, und die Achtung koûnle nicht ganz schwinden. Wo ist der

Mann, der sich riihmen konnle raehr fiir sein Volk gelhan zu

haben **) !
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Die Wissenschaft isl, gegen die Kimst gehallen, viel weniger be-

granzt in Rauin und Zeil. In der Thaï hat die Kunsl fiir jedes Volk

ein melir gesonderles Leben und ist mit seiner Eigenlhiimlichkeit in-

nig verwachsen. Sie enelcht nicht nur eine bestimmie Hohe, iiber die

sie nicht forlschreilen kann, sondein ein Kunstwerk findet auch den

vollen Anklang nur In demselben Volke, das das Kunstwerk produ-

cirle, oder in einem der Anlage nach nahe verwandlen. Die Wissen-

schaft dagegen kennt keine Cuhninallon, sondern nur Forl,schritl,

weil sie von einem Volke auf das andere iibergeht und allen gempln-

sam wird. Sie schUngl ein Band um die gebildeten Volker und wird

viellelcht einst dazu beilragen, sie zu einem Staatenbunde zu vereini-

gen. — So haben die Araber die Werke griechischer Wissenschaft

begierig aufgenommen, die Werke griechischer Poésie Hessen sie kalt

voriibergehen **).

Eben weil die Kunst mit der Individualitat eines Volkes so innig

verbunden Ist, kann es zweifelhaft seyn, ob die Aufnahme fremder

Kunstleistungen nicht sliirend auf die poëtische Entwickelung eines

V olkcs einwirkt. In Bczug auf die Wissenschaft darf hieriiber nicht

der mindeste Zweifel obwalten. Vielmehr, da die Kritik, die Seele der

Wissenschaft und der in allen Fallen bleibende GeAvinn, nur sehr

langsam sich entwickelt, wird die wissenschaftliche Literatur eines

Volkes unendlich langsam forlschreiten , wenn sie nicht vielfach mit

fremder, wei ter vorgeschrittener , oder auch nur anders forlschreitender

Literatur in Beriihrung kommt. Daher auch das langsame Gedeihen

der griechischen Wissenschaft neben dem raschen Aufbliihen der

Kunst.
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Wir haben die Wissenschaft anerkannl als ewig in ihrem Quell,

nicht begranzt in Zelt und Raum in ihrer Wirksamkeit, unermesslich

in ihrem Umfange, endlos in ihrer Aufgabe, unerreichbar in ihrem

Ziele. Was kann noch iibrig bleiben, als dass wir dankbar uns erin-

uern, dass wir einer Zeit angehoren, wo die Regierungen erkennen,

dass sie die Ërzieherinnen der Volker sind und deshalb deren blei-

bende Interessen vor allen andern beachien, — einem Staate, der

schon durch die Stiftung einer Akademie der Wissenschaften eine Ur-

kunde ausgestellt hat , dass er dem Bunde der civilisirten Volker sich

beigesellt, — einer Stadt, deren zahlreichen und mannigfachen Schul-

prqfungen wir in den letzten Tagen beigewohnt haben, um so mit

der schonsten Verheissung fiir die Zukunft in das neue Jahr iiber-

zugehen !
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A N H A N G.

Einer Rede Anmcrkungen beifugen, heisst freilich einem Eilwagen Frachtcn

anhangen. AUein, da die Rede gcdruckt wcrden sollte, so wurden wenigstens ei-

nige IVoti/.en zum Vcrstandnisse nothwendig. Man konnte wohl in St. Peters-

burg er-warten, dass eiiie An.vpielung auf Lomonossoiv s Lebensgeschichte allgemein,

oder eine andcre, auf eine hier ausgefuhrtc elcctro-niagnetische Vorrichtung, von den

meisten Zuhôrern verstanden werde, nicht aber in der Fremde. Wenn iiun zu

den unentbehrliclien Anmcrkungen noch andere gekommen sind , und das Ganze

hiernach zu einer zweileibigen Missgestalt geworden isl, so licgt die Schuld in der

zu wcit gefassten Aufgabe und in dem Umstande, dass der Redner das Vorrecht

hat, zu uberreden, der Schriftsteller aber die Verpflichtung , zu iiberzeugen. Der

Léser wird eher fordem, dass fiir dièse Verpflichtung noch mehr geschehen sey,

als dass er uber zu langes \ erweilen sich besclnveren wird. Wer den Reich-

fhum und die Uiibegranztheit der Felder bedenkt, auf welchcn ich mich bewege,

wird gewiss finden, dass ich mehr mich uberwinden musste, von den Blumen

wegzueilcn, die hier so reichlich bliihen, als ich mich zu bemiihen hatte, bei

ilinen auszuharren. — Ich kenne keinen hinreissendem Stoff, als die Untersuchung

der crhabenen Gewalten, welche das Menschengeschiecht zu seiner Enl-wickelung

nothigen. Sie bilden einen Theil melnes anthropologischen Glaubensbekenntnisses. —
Noch môchfe ich ein PaarWorte nachM esten gerichtet sagen! Dass ich, bei

Uebersicht der Akadcmien, der deutschenUniversilaten nicht erwâhnt habe, ging aus

dem genommenen Gesichtspunkte hervor, der auf diejenigen Vereine, deren alieinige

Aufgabe die Erweilerung der W^issenschaftcn ist, gerichtet war. -Zu lange habe ich

auf einer der deutschen Universitalen gelebt, um nicht zu wissen, dass sie ausser

dem die Bedeutung der Akademien gewonnen habcn, zuerst bloss durch die wis-

senschaftliche Anlage des deutschen Volkes, zuweilen sogar mit Reeintrachtigung

des urspriinglichen, vom Staaie allein aufgefassten Zweckes, dann aber auch in der

letiten Zeit, bcsondcrs in Preussen von der Regierung, die wohl wciss, dass der

Staat mehr mit dem geisligen, als mit dem physischen Gewichte vviegf, mit Ab-

sicht dahin seleilet. —



Warum aber zu den eigentlichen Akademien das Muséum zu Alexandrien

nicht eehôren sollte, wie Wachler in der allgem, Encyclo/àdie von Eisch und Gruber

Bd. II. S. 280. andeutet, indem er die Akademien als Eigenthiimlichkeit der ncuem

Zcit belraclitet, sehe ich nicht ein. „Das Muséum zu Alexandrien, sagt Wachler, war

zueleioh eine Versorgungsanstalt fur Gelehrte von ausgezeichneteni , wissenschaftli-

chem Verdienste." WohI waren die ersten wissenschaftlichen Manner, die nach

Alexandrien kamen, nur die Hausgenossen der Ptolemaer. - Aber das lîild das uns

Stiabo aus der spatern Zeit entwirft, entspricht so vollkommen der Idée einer Aka-

demie, dass wir keine neue dieser Idée mehr cntsprechend. zu finden im Stande

sind: — Gemeinschaftliche Hiilfsmittel, und von einer Grossartigkeit, wie sich ihrer,

im Verhaltnisse zum Bedarf, keine neue Akademie riihmen kann, gemeinschaftliche

Kasse, gemeinschaftliche Wohnung, sogar gemeinschafllicher Tisch. — Halten also

auch die Ptolemaer urspriinglich nicht den Plan einer Akademie , — und -wie sollten

sie auch zu demselben gekommen seynP — und mag man auch das Muséum eine

Versorgungs-Aii-talt nennen, so wurde es doch zu einer Akademie. Hier wurde

die Idée einer Akademie geboren — und um so hôher miissen wir dièse Anstalt

achten. Sie zeugt dadurch fiir die Erhabenheit des dem Menschen angebornen

Rufes zu -wissenschafllicher Forschung. Wie viele Volker des Alterthums hatten

sich, in manchen Richtungen wenigstens, entwickelt, bis politische Eewegungen

das edie Streben zerslreuten, verdrângten! Hatten sie die Idée gehabt, einzelne Man-

ner durch einen Bund enger an Kunst und ATissenschaften zu fessein und eben

dadurch den erdriickenden Einfliissen politischer Bewegung mehr zu entziehen,

der erlangte Gewinn hatle sich viellcicht lebendig fortgepflanzt und vermehrt , und

ware nicht verwischt und verdeibt. —
Verhehlen -will ich nicht, dass indem ich den Ausgangspunkt von den Aka-

demien -w^ahlte, es nicht ohne schmerzliche Erinnerung an die Angriffe geschah,

wclche beim Auftreten der constitutionellen Verfassung in Bayem auf die dortige

Akademie gerichtet wurden. Man verlangte, dass sie sich „gemeinnutzig" machen

soUte. Obgleich in dieser Forderung nur vier Sylben sich finden, so sind doch

zwei zu viel. Ist es nicht schmerzlich, dass solche Angriffe grade in Deutschland

das Auftreten des constitutionellen Lebcns bezeichneten, wahrend in Frankreich

eine Anerkennung des Werthes wisseiischaftlicher Untersuchungen in viel beweg-

teren Zeilen nicht fehlle! Doch lag dieser Forderung die dunkle Ahnung eines nicht

richtig erkannten Verhaltnisses zum Grunde, das ich aufzufassen an keiner Stelle

dieser Rede Veranlassung gefunden habe. Die Akademien sind in der That nicht

nationell, sondern universel]. Mit eintr Akademie Iritt vielmehr ein \olk in den

Kreis derjenigen Volker, w-elche an der allgemeinen geistigen Entwickelung der

Menschheif lebendieern Aiitheil haben -woUen. —
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An schrifllicheii Angriffen hat es nie gefchlt. Schon Alexandricn halle der-

^leichcn zii erfahren. F,s hat durch die Geschichte der Menschheit seantw-ortet,

indcm es die i;riechische Cultur zur "VVissenschaft erhob und die IJrutke ^•v^^^dc,

sie der IN'athwelt zu iiberlragen. IS'amcnlIich waren ohne die Alexandrinische Astro-

nomie die Arabcr vielleicht nicht fiir dièse griechisthc Cultur pewonnen -worden und
was Europa den Arabcrn verdankt, ist bekannt genug. — Solchen Angriffen — es

kann hier nur von den ge-wichtigern die Rede scyn, — scheint die unklare Sehn-

sucht zum Grunde zu liegen, das Gcbiiude der Wisscnscliaft rasch beendigt zii

sehen, das •wir freilich fiir unvollendbar hallcn miissen.

Dièses Gebaude, und nicht die Akademien an sich, war die Aufgabe des

Verfassers, welcher hier noch das Cekcnntniss abicgt, dass er erst jetzt, nach dem
Abdriicke der Rede und indcm die Beilage in den Druck gehen soll, von einer

Festrcde verwandicn Inhalts, die im Jahre iSOT in Miinchen von Jucubi gehalteu

isl. Keni;tniss erhicll. Hatte er sie friiher lehabt, so wurde er wahrscheinh'ch

einen andern Gegcnsland ge-\v.ihlt haben. — Cuv'ur's Vorirag bei Eroffnung der

Akademie nach der RUckkehr der Bourion's yvar ihm wohl bekannt, und er hat es

nicht unpassind gefnnden, einige der dort gewahlten Beispicle vom Einflusse wis-

senschaftlicher Entdeckungen auf das practische Leben aufzunehmen, doch nur

solche, die nicht schon von Cui'ier aus Fontenelles Vorlrage entlehnt waren. ^Vare

es irgend darauf angekommen , die Zabi sojcher Beispiele zu vermehren , so halte

llerschel's Introduction to natural philosophy dazu reiches Material

gcli,-fert — allein liier ist -auch dieser Gesichtspunkt dem allgemeinern nur unter-

teordntt. —

1) Nicht alltin aui Spaiiieri, Nordafrlka, Syrien, Arabien und Persien wen-

deten sich Gelehrte nach de- Hauptstadl d s Ommajadischen Reiclics, iheils um
dort fiJr AVisserischaft und Poë.-ie zu leben, welche unter der Regierung des Cha-

lifen Haktm II. ausserordenllich aufblUhten, theils um dort zu lernen. Zu diesem

letzten Zwecke wandeile man selbst aus dem fernen Indien und aus den christh-

cheii Laiidern: Fraukreich, England, Italien, Deulschland und Griechenland nach

Spuiien, und die Muhamedanischen Schulen diirfen sich sogar riihmen, der Chri-

steiiheit eincn Papst gi gcben zu haben, der auf diii Rildung Europa s theils

durch sein- Schiilten, iheils durch die Erziehung von Fiirslen machi g eingewirkt

hat , und der don Gebrauch d r sogenannten arabischen (eigentlich indischen) Zah-

len im iibri^en Europa eingefuhrt haben soll. Papst Sylresler II., der friihere Abt

i6
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Gerberl, hatfe den Schalz seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit in Spanien f^rsammeit

und war der Erzieher eines rômischen Kaisers und eines Kônigs von Frankreich

".wesen, bevor er den heiligen Stuhl (999) bestieg. Nicht bloss in Curdova, son-

dern in dcn meisten Provinzialsladten gab es zur B uthenzeit dcr Ommajaf/en Aka-

deniien oder Hochschulen und Bibliotheken, allein Cordova leuchtete allen ubrigen

vor, weil Hakem's II. warmir Eifer fiir Dichtkunst und Wissenschaft die beriihna-

testen Manner seiner Zeit versammclle und durch Abgesandte in den giossern Stâd-

ten Afrikas, Aegyptens, Syriens, Arabiens, Persiens die vorzUglichsten "Werke auf-

kaufen odir abschreiben liess. So brachte er eine Bibliothek zusammen, wclche

nach Mwiihy's history of thc Mahomelan Emp. in Spaiii (p. 109.) 400,000, nach Casiri

bibliotheca Arab. Hispana 600,000 Manuscripte enthielt, und wovon der Catalog nach

authentischen Quellen 44 Bande stark gewesen seyn soU, eine Ausdehnung, die

dadurch noch glaublicher wird, dass der Chalif, bivor er zur Rfgierung kam,

selbst biographische Notizen zu den BUcher-Titeln hinzufugte. —
Obgleich Àschbach's Geschichte der Qmmajaden in Spanien (1830), aus wclcher

ich mich vorziiglich belehrt habe, und die Quellen, die er anfiihrt, nach^veisen, dass

dièse Vereine von Gelehrien mehr unsern Universitâten glichen und selbst, vrie

noch jetzt in England, besondere Gebâude zur Aufnahme von Studirenden da waren,

und dièse letztern sogar examinirt wurden, so nehme ith doch nicht Anstand, ihrer

bei der Uebersicht der Akademien zu erwahnen. Aschbach selbst namlich bemerkt,

im Vorbeigehen gleichsam (z. B. Bd. II. S. 131 u. 152.), dass Hakem II. von vie-

len seiner Schiizlinge nichts als die Beendigung begonnencr oder versprochener

Werke verlangte und Ailes that, um ihnen die Mittel zu verschaffen und ihre

Musse zu .'•ichprn, ja ihnen seine Pallâste einraumte. Ueberdiess berichtet Aschbach

(Bd. II. S. 148.) aus arabischen Quellen ûber einen Verein von 40 Gelehrten und

Dichtern, die sich sogir bei einer Privalperson, einem Alfaki (Priester) von Toledo

regelnriassig inn WinlT versammelten, um sich •wissenschaftiich zu beschaffigen. So

war der Anfang vieler Neti-Europaischer Akademien.

2) Auch dièse Anstalten d'S Morgenlandes waren wcbl vorherrschend Un-

terrichts-Anstalten, wie sie denn den Schulen der Syrer nachgebildet scheinen.

Doch liegt es schon in der grossarligen Gesinnung, mit der die obengenannten Cha-

lifen ausgezeichnete Manner um sich zu versammeln strebfen *), dass sie mehr

werden mussten, und die kostspieligen Anstalten welche al Mamum fiir astronomi-

sche Unternehmungen traf, indem er mannigfache Instrumente anscliaffen und eine

*) STamum bot dem grîechischen Kaiser Theophitus eine sehr bedeutende Geldsumme und

einen ewigen Frieden , wenn er einen damais beriihmlen Mathematiker Zfo fiir einige Zeit in seine

Dienste trelen lasse, was der Kaiser ausschlug, damil die Wissenscbaflen ein Vorzug der Griechcn

blieben. Ersch. u. Grub. Encyciop: Arab. Literatur.
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Gradincssung unlernchmen liess, auch die Schiefc der Ecliplik stlbst bestimmte
Leweisen sclion, dass es ilim nidit bloss auf Tradilion von Kenritnissen, die man
von ausscn aufgcnomnaon halte, ankam. — Allein abgesehen von den in der Redc
erwiJhnten Hoclischulen bat, wie unser beriihmter Orienlallst Fidhn mir mitzu-

thellen die Gef'alligkeit hatle, im lOlen Jahrhundert in Bassora uiiter dem INamen
IcAivan at-sufa (Uriider der Reinigkeit) ein Venin bestanden, der unsern heuti°en

Akademien bis auf die Einrichtung glich. Er hat sogar eine Sanamlung Abhand-
lungen uber philosophische, physische, mathemalische und theologische Gegenstânde
verfassl, die norh erhalten ist. In diesen Abhandiungen herrscht, nach Fiiihn's Aus-

druck , so viel Freisinnigkeit, dass man spâter in Bagdad ein Auto da fé iiber das

Werk veranstaltete.

ô) Man hat es in Zweifel ziehen wollen, dass Karl ersl als Kônig den \ er-

such gemacht habe, das Schreiben zu erlernen , und die Vermulhung aurgeslellt,

dass er vielleicht sich beiniiht habe, die damalige Zier-Schrift der Mônche sich an-

zueignen. Ich habe deshalb in Lginhaid^s viia Car. IMagrii nachgesehen und finde,

dass nicht der mindesie Giund zu dieser \ermuthung da ist. Tcntabat et scribere,

heisst es, talmlasi/ue et codicillos ad hoc in leclvlo , sub cervicalibus circuniferre soMiat

lit, cnm teinpus vacuum esset , mnnum effiiigendis lilteris assuefacerel; sed parum prospère

siiiiessit labor prncpostcrus ac sera iiichoalus. — Dièse Stelle ist schon an sich deutlich

genug, der ganze Ziisammenhang aber macht sie noch beweisender. So wird hier

nicht ausdriicklich gesaçt, dass Karl bereit» Re,£,ent war, als er das Schreiben ver-

suchte, aber gleich Anfangs bemerkt Eginhard , dass er von der Jugendgeschichte

seines "Wohlthaters nichts Sicheres wisse und deshalb ganz davon schweige ; er

kennt ihn nur als Regenlen. Eginhard korinte nicht voraussehen, dass nach einem

Jahrtausend die damais im christlichen Europa in den Klôstem bewahrte Kunst des

Schreibens ein Gemeinïut jedes Mcnschen , der nicht zum Pobel gehôrt, se) n

wiirde, und dass man deshalb an seiner Aussage zweifeln kônnte. Und wie spre-

chend ist das zunachst Vorhcrgehende! Nachdem der Ireue Eginhard, der von Lob
und Dank gegen seinrn Herrn voll ist, berichtet hat, was <r Ailes konnte, fiigt er,

halb beschamt hinzu : „Er versuchte auch zu schreiben, aber das wollte freilich

niclit glijcken." Es ist aber wahrlich nicht die schlechteste Perle in der Krone diè-

ses grossen Mannes, das* er — der uneimiidete Lehrer seines Volkes, zugleich der

eifrigsle Schiiler seiner Umgebung, die Schreibtafel unter dem Kopflcissen hait, um
sich gelegentlich zu iiben. — Dass Karl in seinem vielbewcgten Lcben, wenn er

des Schreibens Mcisfer fewesen ware, sich hingesetzt haben sollle, um Zier-Buch-

staben zu malen, ist seinem ganzen Charakter zuwider, und wahrlich eine so lâppi-

sche Vorftellung, dass sie einem Schônschreiber ihren Ursprung zu verdanken

scheint.
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4) Es wurden in spaterer Zeit astronomisohe Instrumente im Muséum auf-

cestelll und von dort aus wissenschaftliche Reisen unternommen *). Aber vom An-

fange an -svaren die Kônige bedacht, so viele Bûcher herbeizuschaffen, als môglich

war, und zwar mit einem Kosten - Aufwande , mit wx-lchem die iieuere Zeit sich

nicht messen kann. Um die "W'erke der beruhmten Tragiker acht zu besitzen, er-

liess einer der Ptolemaer gegen die Original-Manuscripte von .Usr/iylus ,. Siihoi'les

und Eiirifiidrs den Athenem eine Schuld von i'ÎOOO Thalern und gab ihnen rber-

diess nocli Abschriften zuriick. — Die Schiffer hatten Auftrage, in allen Gegenden

Manuscriple auf^ukaufen. So wuchs denn die Bibliothek, f r welche , wie in im-

serer Zeit ein Bibliothekar und mehrere Copisten angestellt warcn, zu einer unge-

heueren Ausdehnung an. Sie soll bis zu "iOOOOO Rollen fich vcrmehrt haben. Man

wird dièse Anzahl nicht unglaublich finden, wenn man sich erinnert, da s die Bû-

cher oder Ro len der Allen weniger enthiellen als unsere gebundenen Bûcher, und

dass in Henulaium in einem kleinen Baume, der nicht .brciter -war als zwri Man-

ner mit ausgestrecktcn Armen reichen konnen, und der ohne Zweifel nur die Bi-

bliothek eines cinfachen Privatmanncs enthielt, nicht weniger als n5(> Rollen ge-

funden sind. Immer aber bieibt die Ausdehnung der Biblioth k zu Alexandrien un-

geheuer und ihrEinfluss aufdie gesammte wissenschaftliche Ausbildung derMensch-

•heit unberechenbar — denn so viel auch von den Schriften des Alterthums trotz

Alexandrien verloren gegangen sind, so ist doch unbezweifelt, dass noch viel weni

ger erhallen worden ware, wenn Alexandrien nicht lange Zeit hindurch den Mit-

telpunkt der Lileralur gebildet hatte, wohin man reiste um sich zu belehren und

wo man die Abschriften gesuchter Werke erhallen konnte. Dazu kam noch, dass

der Ruhm, den die Alexandrinische Bibliothek bald si.h erwarb, die Kônige von

Pergamus, als in dieser Gegend Asiens eihige Ruhe eingefrelcn war, ve:anlasste, eine

ahniiche Bibliothek zu bilden. — Die Ptolemaer waren so eifersuchlig auf die Be-

wahrung dièses Ruhmes, dass sie die Ausfuhr des Papyrus, auf welchem man in

Aegypten schrieb, verboten, und sogar ein Alcxandrinischer Bibliothekar, Jns/onymus,

der den Ruf als Yorsteher der Bibliothek zu Pergamus an;cnommen hatle, in Ae-

gypten gefangen zuriickgehalten wurde. — Dièse Rivalitat hatte die wichtigsfen,

nicht vorhergesehenen Folgen fiir Alexandrien und fiir die Lileratur uberhaupt. —
Man lernte namlich in Pergamus, in Ermangeiung eines andern Materials, die Zu-

tereitung der Thierhaute, auf die man schon friiher in /\sien geschrieben hatte, so

verbessern, dass dadurch das dauerhafte Sclireibmaterial entsiand, das noch jct/t

*) Man glaubl sogar, dass in Alexandrien zoologischc Sammliingen angelegl und Menagerien

gclialten wurden. Indessen konnen dicse Elnrichlungen nur voriibergehend gewescn seyn. Wir be-

gniigen uns bei dem bistorisch XJnlaugbaren stehen zu bteiben.
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nach jener Sladt deii Nailien f'iihrl. Dièse Schriften aiif Pergamont hallen sich

schon bis zu der Anzahl voii 2i)0i)0[) Rollen an°ehau''t, als die Romer die Stadt

Pn;;amus eroberlen und Ànlonius dièse ficsaminte dauerliafte ISibliothck dcr Koiu°iii

Kb'iipatia zum Gescrhenk machte, nachdem durch Caesai's Flolte die fnihere Aie
xandrinische Ribliothek ^rosstontlieils verbrannt worden war. Ja sonderbare Ver
schiin^ung dos Schicksals! Ohne die IVivalilat der Ptolemacr halte man vielleicbt

nichi auf Perr^ament zu schreiben sich gewôhnt, und sicher -warcn dièse dauerliaften

Abschriflen niiht nach Acgypten gekommcn, wenn nicht durch einen Zufall das Feuer,

das Catsir an seine Flotte logen licss, die allere Bibliothek zu Alexandrien, deren

Schriften ohnehin nicht lange dcm Zahne der Zeit -widerstehen konnten , eri;rif('en

halle. — So schicn der Genius der Menschheit Alexandrien dazu ausersehen zu ha-

ben, die ISildung des Alterihums fur die neue Zcit aiifzubewahren. Zwar nur wah-

rcnd der ersien vicr Jahrhundcrte dcr i hrisllichen Zeit wurde die z-\veite lîibliothek

in Alexandrien erhalten. Abur es war dièses gerade die Zeit, wo die griechische

Lileratur irgend -wo aufbewahrt wcrden musste bis Constant inopel ein neuerSilz fiir

sie -vi'erden konnte.

Es ist eine im Kreise der gebildelen Welt ziemlich allgemein vcrbreilete

Meinung, dass die grosse Bibliothek zu Alexandrien bei der Invasion der Araber im

Jahre G40 n. Ch. auf Befehl des Chalifen Omar verbrannt worden sey, -vv'eil er sie

fiir uriniitz erklarte, wenn sie nur das enihalte, was im Koran stehe und fiir schad-

lich, wenn sie Lehren gegen den Koran enthalle. — Dièses ganze Ercigniss hat in

neuerer Zeit zu vielen gelehrten Untersuchungen Veranlassung gegeben und wiril

immer zw^eifelhafler, je mehr man es unlersuchl. — So viel erscheint wenigstens

gewiss, dass es nicht die urspriingliche Bibliothek, ja nicht einmal die z^veite seyii

konnie, welche die Araber verbrannten. Unsere Léser werden eg vielleicht nicht

iiberfliissig finden, wenn wir hier kurz zusammenzustellen versuchen, Nvas diesc

gclehrien Untersuchuncen gezeigt haben und -worauf die Zweifel beruhen. — Leider

sind aile Werke, welche die Alexandriner selbst Uber ihre Anstalten gcschrieben

haben, verlorcn gegangen, wodurch es jetzt unmijglich wird, iiber aile Verhaltnissc

zur sichcrn Erkenntniss zu gelangen. — Doih ist nicht zu bezweifeln, dass meh-

rerc iiffentliche Bibliolheken nach einander angelegt worden sind, und dass sie mehr-

fache Zerslorungen erlitten haben. Die erste iiibliothek wurde schon imter dem er-

sten Ptolemaer (P/. Lt^i Suter) gegriindet und zwar mit solchem Eifer, dass bereits

sein Nachfolger auf die Frage, wie stark die Bibliothek sey, den Bericht erhieit,

sie enthalle 51,S00 W'erke. — Dièse Bibliothek lag in dem Stadttheile Biuchion, der

an den Hafen granzte. Ptularch erzahlt umstandlich, dass sie verbrannt sey, als ./.

Caesar nach der Landung in Aegypten Feuer in seine Flotte -werfen licss. — Auf-

fallen kijnnte es freilich, dass C.iesar des Brandes der Bibliothek nicht selbst ersvahnt,

allein dièses Stillschweigen erklart sich schr natiirlich dadurch , dass die Vcrbren-
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nung der Bibliothek, vrie auch aus Plutarch's Darsiellung hervorgeht. auf keine

Weise beabsichtigt und dem Feldherrn gewiss sehr unangenehm war. — So lasst

ôich auch wohl erkiaren, àm Lucamis in seinem Gedichte Pharsalia des Jîrandes der

Bibliothek nitht erw'âhnt , obgleich, wie Cuvier in seinem Cours de l'hisloire des

sciences naturelles bemerkt, der Brand Gelegenheit zu einer pompôsen Episode gege-

ben haben -wurde. — Lucanus hatte schon das Mistrauen Neru's erregt und da aile

romischen Caesarcn den Dictator Caetar als ihren Ahnherm betrachteten, so mochfe,

wenn man in Rom die Einâscherung der Bibliothek als einon Verlust bedauerte, es

nicht empfehlend seyn, sich ihrer zu ennnern. Dagegen sprechen auch ausser P/u-

larih frei stehende Manner des Alterthums, wie Senecii, von diesem Brande und es

scheint ans einer Bemerkung desselben (De tranquUilalc animi. Cap. XVI.), dass auch

Lhius , der dem Ereignisse am nachsten stand, in eineni der verlomen Biicher es

eleichfalls erzahlt. — Es ist ferner gewiss, dass eine zweite, langer erhallene Bii-

chersammlung in eincm dem Serapis gewidmeten Gebaude , dem Sera/non , besland.

IVach einer Slelle im J'ifruv glaubt man, dass dièse Sammlung schon vor der romi-

schen Occupation Aegjplens durch den siebenten P/olemaer angelegt worden sey,

weil es im urspriinglichen Bibliothek - Gebaude an Raum gefehlt habe. Doch war

sie wohl noch nicht bedeutend, denn schwerlich wurde Jntonius, der damais seinen

'l'riumph in Rom gewiss noch nicht aufgegeben hatte, sich entschlossen haben, auf

Kosten seines Ruhmes, seiner geliebten Kleopalra ein galantes Geschenk mit der

Pergamenischen Bibliothek zu niachcn, wenn nicht in Aegypten der Verlust fast

vollstandig gewesen ware. — Dièse Bibliothek kam auch in's Sera/don, wo daiin die

Biicher bis zu der Anzahl von ôOOOOO anwuchsen.

Eine dritte Bibliothek wurde unter dem Kaiser Auguslus in einem , Sehaslion

genannten, Gebaude gesliftet, aber rinter Àurelian schon "wieder zerstort. — Die Bi-

bliothek im Sera/lion bestand langer. — Es fehlt an einer bestinunten historischen

Angabe, wann sie aufgehort habe. AUein, da am Schlusse des 4ten Jahrhunderts

n. Ch. (.'595) der Patriarch Theofihilus aus Eifer dariiber, dass im Serapiun der heid-

nische Gottesdienst noch immer fortging, und die Priester sich nicht unterwer

fen woUten, dièses Gebaude stiirmen und verwUsten liess, so ist wohl kaum zu

zweifeln, dass die Biicher, obgleich deren nicht besonders in den historischen Be-

richten ervrahnt wird, vor allen Dingen zerstort vv-urden. — Dièse Zerstorung wird

noch gewisser durch die Aussage des spanischen Priesters Orvsius, der im Anfange

des funften Jahrhunderts in Alexandrien war und dort nur leere Bucherschranke

aber keine Bibliothek gesehen zu haben versichert. —
Aber welche Bibliothek verbrannten denn die Araber als sie Alexandrien er-

oberten? — Dièse Verbrennung scheint grade die zweifelhafteste. Nicht als ob der

Grund, den der erste Zweifler, der englische Historiograph Gibbon anfiihrt, dass die

Araber zu viel Achtung vor literarischcn Werken gehabt hatten, gelten diirfte. —
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Es Ist erwiesen, Hass die Araber in den ersten Jahrhunderlen nach Muhammed cben

so zersfiircnd ges^'" Schriften waren, von dcnen sie glaubten, dass sie ihrer Keli-

gion schadiich seyn konnten, als sich leider die Cliristen noch bei der Eroberung

Mcxico's zeiglen. — Die Frage ist vielmelir : Fanden die Araber noch cine grosse

Bibliuthek vor, und -vvelche sind die Zeugnisse, dass sie eine seiche verbrannten.'' —
In Lezug aiif dcn letzten ïheil der Frage muss nian anhvorten, dass in kei-

ner bis auf uns gekommenen gleichzeitigen Schrift, welche von der Erobcning Ale-

xandriens durch die Araber spricht, der Bibliothek erwâhnt wird; ja, dass niaii

iibcrhairpt vor dcm iStcn Jahrhunderte keine Anzeige iiber dièse Verbrenniing fin-

det. — Zwei arabische Schriftsteller aus der eben genannten Zeit Abdullatif uni!

Àbulfaradsch *) sprechen zuerst von ihr, der ersfere nur mit einem Worle ihrer er

wâhnend , der zweite abcr mit Anfiihrung von Umstanden, die das ganze Faclum

liochst verdachlig machen. — ¥.t erzahU, Johannes Philoponus Grammaticus habe

sich tiir die Erhaltung der philosophischen Biicher bei dem Feldherrn Jmr (vulgo

Amru) verwendet, von ihm aber die Antwort erhaUcn, dass er nicht im Stande

sey, daruber zu enlsdieiden, sondern den Chalifen Omar befragen miisse **). Als

nun von diesem die bekannte Anlv^^ort eingegangen, habe man die Bibliothek in

die B.ider von Alexandrien vertheilt , und so sey sie im Laufe eines halben Jahres

zur Fcuerung verbraucht worden. Nun hat man noch einen Anszug von dem er-

sten Berichie des Feidhcrm an den Chalifen, in welchem die Grosse Alexandriens

und der Werth der Eroberung geschildert v/ird ZuviJrderst ist hier von der

Bibliothek nicht die Rede, dann heisst es aber iiberdiess, dass in Alexandrien 4000

Bader waren. INinamt man nun an, das dièse Bader auch nur zwei Mal wôchent-

lich geheizt wurden, und nimmt man ferner an, dass jede Rolle um ein Holzzylin-

der gewickelt war, was keinesweges erwiesen ist, so wiirde doch, wenn man nnr

einigcrraaassen den Bedarf eines orientalischen Bades beriicksichtigt, jedes Bad mo-

natlicli wenigstens 1000, in einem lialben Jahre 6000 und aile 4000 Badstuben

in dieser Zeit 24 Millionen verbraucht haben. Zu dieser furchtbaren Uebertreibung

kommt noch*"), dass wohl kein Mensch, der aus Religions -Eifcr eine Bibliothek

*) £în dritler , Âfakriù Ut noch viel spâlter und schcint au5 einem der genannten geschopft zu

baben.

**) Eben dieser Johannes Grammat. erzablt aber, dass TÎele Biicher des Aristoteles in der (su

seiner Zeit) ebemaligen Bibtiotbek sich befunden babeo soUeo. AIso war sie schon vor ihm zerstoii.

Es warc freilicb miiglicb, dass er die erste, durcb Caesar Terbrauntc Bibliothek im Sinne gehabt habe*

»*) Meln Collège J'riihn, macbl niir den Einwurf , dass der Holzmangel Aegyptens eine solche

Maassregel doch glaublich machen konnte. Ich gebe das Gewicbt dièses Einwurfes zu , und wiirde,

wenn von kiirzerer Zeit die Rede ware , ihm voile Wirkung einraumen. Allein die 6 Monate sind

eine arge Uebertreibung! — Mao konnte einwerfen, dass Abui/aradsch nicht ausdriickiîch sagt , dais



vcrnichten lasst, sie in 4000 Bader Monale lang veriheilen lassen wird, da man die

erosste lîibliothek in 24 Slunden vernichten kann. Es ist dahi r schwer versland-

liih, waruni mehrere Geschichisforscher, nach Anffiihrunç der anderweitigen An-

saben, endlich doch damit schliessen, dass man desVialb nicht die ganze Erzahlung

von der Yerbrennung durch die Araber fiir iinbegrlindet zu halten habe. "W'enn

von cinem historischen Berichte nur der hundertste The il walir seyn kann, und

wenn man, um diesen hundertsten Theil zu relten, annelimen muss , Orvsi'us sey

so unglaublich besrhrankt gewesen, in Alexandrien eine ungeheure ôffentliche Bi-

bliothek nicht auffinden zu konnen , sondern sich leere Bucherschranke -yveisen zu

lassen; wenn man es nicht besreiflich machen kann, wie von diesem Brande sechs

liundtrt Jahre geschwiegen wurde , so weiss ich nicht, warum man nicht lieber

den ganzen Bericht fiir ein orienlalisches Mahrchen *) odcr Missverslândniss lialten

follle. Zur Entttehung des Missver.-tandnisses sclu int Sili>estrc de Sacy in ciner An-

merkung zu seine r Utberselzung des Abdullaiij (S. 24ô) eine sehr wahrsclieinliche

Veranla?suug nachzuwoiscn, obg'eich er grade das Gegentheil erweisen will. —
Uni namlich zu zeigen , dass solche Zersiorungen im Geiste der Araber damaliger

Zeit lagen, fiihrt Sacy eine Stelle aus einem arabischen Schriftsteler des 8ten Jahr-

hunderls Ebn Chaldun an, wo in erzahlt wird, dass Omar bei der Eroberung Per-

biens die gcfundenen Scliriflen aus denselben Griinden, die man ihm fiir Ale-

xandrien in de i Mund legt, babe verlilgen la'sen. Liegt es nun nicht sehr nahe,

anzunehmen, dass man, vvas in Pcrsien geschah, spater durch \ erwechselung aiif

die gleichfalls versch-wundene Alexandrinische Bibliothek ango-wendel hal? Dazu

komml noch, dass in dem Manuscripte des Ebn Chaldun, welches Siloeslre de Sacy

vor sich hatle, gefragt wird: „Wo sind aber die Schriften der Chaidaer, Syrer, Ba-

bylonier, Aigypter gebliebenr' î\nr die Arbeiten Eines Volks, der Griechen , sind bis

auf uns gekommen." Ist es glaublich, dass ein Schriflsteller, der so fragt, des Bran-

des in Alexandrien nicht crwahnt hatte, -wenn ihm Etwas davon bekannt gewor

den ware ? —
Man hat fer/ier — ich weiss nicht aus welchem Rcspekt vor Abulfaradsch

Mt.à Abdidlatif, vcrmulhet, dass nach Onsius eine r eue Bibliothek in die leeren

Schrânke gesammelt sey. — Das wâre moglich, in gewissem Grade sogar glaublich,

-— allein wer wiirde die Koslen dazu hergegebeu haben, um diese Bibliothek so

<;ross zu machen, dass man einige B der ein Paar "VS ochen damit halte heizen kôn-

allp Boder mit der Bibllnlliek eiheizl wiirdcn. Imnier aber isl die Zeil des Verbraiichs riel zn iiber-

liicben und der Bodarf cines orlenlalischen Hades isl bei diesen Uniersuchungen in 'VS^est-Euiopa zu

wenig heriiiksichligl. Wenn man deii Badirn Peleisburgs eilauble, ibr Feuermalerial aus den Bi-

liliotheken zu nebmen, so wurden dièse in 8 Tagen Terbrancbt scyn.

*) Es ist nicbt zuiibersebrn , dass Jbul/arad^ch Christ war.
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nen? — Ungliicklicher Weise nennt Mulfaradsch dit Terbrannte Bibliothek eineKô-

niglichc. — Solltcn wcbl die osirômischen Kaiser so viel auf Alexandrien verwen-

det haberi, oder hatle niiht unser Autor die Plolemaer im Sinne ? Und wird nicht

eben dadurch der Irrlhum er'wiesen ?

5) Z. B. !\'or(/ma/iiis mikro^itifih. Deilidge. I. S. ôC. ur;d zwar an Wiirmern ans

deri Au^en von Barsclien und Kaulbarschen.

G) In der z^veiten Ausgabe von Linné's Systema naturae ziihle ich GOT aufge-

fiihrie Arten von Thieren, so weit sich eine solche Zabi bestimmen lasst, da es

deullich isl, dass der Verfasser einige Gattungcn noch unausgefiilll gelassen baL In

dieser Zabi sind nocli einige fossile Thiere entbalten, wie Orthoccms und Lituus und

einige blosse Abanderungen. Obgleich dagegen nicht geleugnet werden kann, dass

dièses Verzeichniss keinesweges voilslandig isf, indem manche schon bekanntcn Thiere

der neuen Welt ausgelassen sind, so wiirde man doch, wenn gefragt wiirde, wie

viele Thiere kennilich beschrieben waren, (-worauf es hier zur \ergleichung eigetil-

lich ankomml,) kaum 300 zusammenbringen kônnen, da die ahern Zoologen, die

einheimischen Thiere aus der Erfahrung kennend, nicht daran dachten, sie zu be-

schrelben und erst allmahlig fiir die auffallenderen Tliiere Beschreibungen entwor-

fen wurden.

1) In jener 2ten Ausgabe des Linnekchen Systems sind nur 2 Arten von

Schlupfwespen aufgefuhrt, in der ôlen Original -Ausgabe (oder der Gtcn, vi'enn man
die Nachdriicke mitzahll) vom Jahre J748 fiiiden sich 5 Arten. Die Anzahl der

bekannten Arien ist seit jener Zeit so gewachsen dass Grai>enhorst in einem Werko
von drei slarken Bânden 1302 Arten Europaischer Schlupfwespen beschreibt, die

er selbst uniersucht hat. Ausser diesen fand er 344 Arten von Europ. Schlupf-

wespen beschrieben, die ihm selbst nicht vorgekommen vraren und die zum Theil

zw^eifelhafl seyn mogen. Hiernach ist die Zahl der beschriebenen Europaischen
Schlupfwespen schon 164G. Dcnnoch sind schon neue Supplemente versprochen. —
Bechnet man hinzu, was man von Ausser- Europaischen Arten kcnnf, und fiigl man
noch ge'vrisse verwandte Formen dazu, die man sonst zu den Schlupf\vespen zahltc,

die Groi/enAorst aber ausgeschicden hat, so wird die ganze Anzahl wohl die vier-

(ache von allen Thieren seyn, die Linné in der zweiten Ausgabe seines Systema nat.

auffuhrt. —
Um denjenigen Lesern, welche nicht IVaturforscher sind, noch in einem an-

dern Beispiele zu zeigen mit welchem Eifer und Erfolge man in neuern Zeiten

d.e verschiedenen Formen der organischen Kôrper aufzusuchcn sich bemiiht und
zugleich ihnen aiischaulich zu machen, wie gross die Anzahl dieser Formen ist,

bemerken v\'ir, dass Linné in der lefzten Ausgabe seines Systems, welche im Jahre

ITG" erschien, nur 11 Arten von Eingeweide-Wurmern, oder von solchen Schma-

rotzer Wiirmern auffuhrt, die nur im Innem von andern lebenden Thieren sich

17
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aufhallen. Scit jener Zcit wurde, durch ein Paar intéressante Entdeckungen , die

man fast zufallig machte, das Suchen nach solchen Schmaroizer-Wiirmern in den

vcrschiedeiien grossern Thieren ein Liebllngs-Geçenstand der Beschaftigung mehre-

rer rs'aturforscher. Ini zoologischea Muséum zu Wien offnete man allein zu die-

sem Zvi-ecke ô^,901 Thier in fûnf Jahren *) und das Ergebniss war so ausseror-

denllich gross, dass Rudolphi, der im Jahr 1819 ein Verzeichniss der bekannten

Eingeweide-Wiirmer herausgab, iiber 1100 verscbiedene Formen auttuhren konnte.

In einem Zeitraume von 50 Jahren hatte sich also die Zahl der bekannten Arten

verhunderifaclit. Dennoch war die Untersuchung lange nicht erschopft. Erst nach

der Synopsis \on Rudolphi bat man gefunden, dass auch in niedrig organisirten Thie-

ren, wie Schnecken und Muscheln, mannigfache Formen und oft in ganz ungeheu-

rer Anzahl von Individuen vorkommen. Der Verfasser diescr Zeilen fand in einer

gewôhnlichen Teichmuschel ausser ganz mikroskopischen Geschopfen, die im Zeu-

gungs - Apparate zu Zeiten vorkommen und deren Verhaltnisse noch nicht recht

klar sind
,

gegen eine halbe MiUion und in einer kleinen inlandischen Schnecke,

die hôchstens 2 Linien lang wird, zuweilen an 200 Schmarotzer-"VV"urmer. Ja

selbst in Schmarolzer-WCrmern von Schnecken fand er wieder andere Schmarot-

zer lebend undj zwar in grosser Anzahl. Seitdem hat Nordmann entdeckt, dass das

Auge, das nach friiherer Kenntniss schr sehen einen Wurm zu beherbergen schien,

im Menschen nicht so ganz selten kleine Wurmer enthalt und in einer andein

Thier Klasse, den Fischen, fast immer. Ueberhaupt ist kein Theil des thierischen

Korpers ganz sicher vor diesen iingebetenen Gasten. Man hat sie nicht nur im

Darme, wo sie freilich am haufigsten sind, sondern auch im Hirne, in allen Sin-

nes-Organen, in und zwischen den Muskeln, am Herzen, selbst (doch selten!) im

Blute gefunden. — Dariibcr hat man jedoch nicht nothig erschreckt zu seyn, denn

die meislen Schmarotzer-Wurmer geben, wenn sie nicht etwa in recht grosser

Zahl vorhanden sind, ihre Existenz gar nicht kund und aus dem Menschen kennt

man doch nicht viel iiber ein Dutzend Arten. — Ich habe nur auf den Reichthum

der IN'atur in Production der niedern Thierformen und auf das reiche Material fiJr

die Zoologischc Untersuchung hinweisen woUen. — Irren wijrde man sich aber,

wenn man glaubte, dass auch die Zahl der bekannten hohern Thiere seit Linné in

demselben Maasse gewachsen isf. Von Saugethieren zahlt Linné in der letzfen Aus-

gabe seines Systems ( nCT ) 230 Arten, Pennant in seiner History of Quadrupeds

(nSl) 419 Arten. Die neuesten Verzeichnisse enthalten zwischen 1100 und 1200

Arten, wobei jedoch manche zweifelhaft oder doppelt aufgezâhlt sind. Die Zahl

•ware also seit Linné ungefahr die fUnffache geworden und der langsame Zuwachs

*) Notitia eottectionis insignis vermium intesiinaliuni' f'indob* 18il. p^ 5.
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der lelzkTi Jalirc lasst erwarten, dass, wie schr man auch die •weiilger bckannien

Lander durchsuchen môge, die Gcsammt-Anzahl der bestimmt verschiederien Sau-

gethiefe sthwerlich auf 2000 sleigcri wird. Je weiter vinr aber vom Menscheii

herabsleigen, desto grcisser ist, im Allgcnieineii wenigslens, fiir jede bcsondere

Thierklasse die Aiizahl von Formen oder Arien, und um desto reiclier also auch

die Ausbeufe seit Linné. So fiihrt dieser Maturforscher in der letzten Ausgabe seines

Systems 404 Arten Fisclie auf. Cuaier hatle kurz vor seinem Tode em ausgedehntes

Werk liber dièse Thierklasse begonnen und konnte bei dem Reichthiime seiner

Hiilfsmitlel in der Jiinleitung versprechen, dass sein Werk wenigstens vier Mal so

viel Arien aufzahlen wxirde als seine neusten \organgcr. Gegen das letzte Linneische

Verzeichniss gehalten, muss aber dièse Arbeit, die immer neuen Zuwachs erhalt

wenn sie vollendct seyn wird, wenigstens die IG-fache Zahl cnthallen. — Die An-
zahl der theils sclion beschriebenen, theils in den Europaischen Sammlungen vor-

nithigen, noch nicht beschriebenen Inseclen-Arten hat Humboldt schon vor einer

Keihe von Jahrcn auf 44,000 geschalzt. Man kann hiemach abmessen , ob oben
mit der Behauptung, dass kein Naturforscher auch nur eine der grôssem Abtheilun-

gen des Thierreichs vollstandig kenne, zu viel gesagt sey. —
8) So wird in einen AVerke, das nicht etwa unler dem Schutfe von Pompeji

gefunden, sondern im Jahr lt-22 in Leipzig nach einem frisch geschriebenen Manu-
scriple unter dem erhabenen Titel: Cyclus, ein Versuch iiber die cndlichc Cultur des

Menschengeschltchtcs in der Wissenschafl und Kunst von C. A. IVeinholdt , Professor

u. s. ^v. gedruckt ist, ein baldiger Schluss gar mancher Wissenschaft ^erkundet.

Es heisst S. 4. „Eine dritte Wissenschaft, deren Vollendung vielleichi schon in dem
nachsten Jahrhunderte bevorsteht, ist die Ps'aturgeschichle, insofern sie die Beschrei-

bung aller Pruducte des Erdkbrpers enthalt." Die beiden vorhergenannten Wissen-
sihaflen, auf die der Verf. sich hier bezieht, sind sogor, risum iencalis! Astrononn'e

und Mathcmatik! Im -Nvunderbarem Gegensatze heisst es von der vierten "V\"issen-

schafl. „Die Erdbcsclireibung wird durch unsere Reisen um die Erde und durch

die genauere Erforschung ihres Flaclienzuslandes noch sehr erweiterl, aber niemals

ganz vùUendet werdeii." Wie gross muss diesem Manne die Erde, wie klein dio

\\'elt erschiencn seyn! Ist man wurdig der Wissenschaft zu diencn, wann man so

kla^liche Ansichleii von ihr hegt?

9) Linnc's systcma naturae, von welchem allé jetzigen Syslematischen Ver-

zeichnisse Ervi^eilerungeu sind, erschien zuerst ini Jahr JT'j auf Wenigen Blatlern.

Indem ich mir selhst die Fra:;e aufwarf, wie viel Mensclien seit jener Zeif wohl
um die ^ ermehrung dieser Verzeichnisse bemiiht gewesen sind, crschrak ich zu-

viirderst iiber die Zahl 1000 und hatle nicht den Muth sie hinzuschreiben. Als ich

aber Cuoier's Geschichte der Ichihyologic aufschlug utid fand, dass er, abgesehen
von den anatomischen Arbeiten, nach IJmic uber hundert Manner ncnnt, die allein
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zur systematischen Kenntniss der Fische beigetragen haben, erkannte ich, dass jene

Zahl viel zu gering war. Die Fischkunde ist grade ein weniger bearbeitetes Feld.

Viel mehr Liebhaber hat das Studium der Vôgel und noch viel mehr das der In-

sekten gehabt. Die Zahl der systematischen Zoologen seit Linné muss gegen 1000

seyn. — Die der Botaniker ist bei weitem grôsser.

10) Die Zahl der Sprachen ist im strengsten Sinn nicht bestimmbar, auch

wenn sic aile bekannt waren, da es zwischen besondern Sprachen und Dialekfen

keine genaue Granze giebt Um aber die grosse Mannigfalligkeit derselben an

schaulich zu machen, erinnem wir, dass Vater (MIthridates III. S. SIS.) iiber 500

Amerikanische Sprachen zahlt, dass iiberhaupt, je niedriger die gesellschaftlichen

Verhaltnisse stehen und in je kleinere Slamme die Menschen getheilt sind, um so

mehr Sprachen sich bilden. So glaubt man uberall, wo man an der Kiiste von

Neu-Holland Eingebome trifft, eine ganz verschiedene Sprache von ihnen zu horen.

Die meisten derse'ben werden untergegangen oder in einander verschmolzen seyn,

bevor sie zu einer wissenschaftlichen Untersuchung gelangen. Adebmg d. J. be-

rechnet (in seiner Uebersicht aller bekarmten Sprachen und Dialekte, St. Petersburg

1820) die Zahl sammllicher Sprachen und Dialekte auf 30G4. Nach Prichards (En-

qitiries on man) Uebersicht wiirden etwa ^00— 800 Hauptsprachen zu zahlen seyn.

11) Das System der Epicyclen.

12) Théorie des organischen Baues oder -yvenigstens Elemente zu einer Thé-

orie des organischen Baues kann man die allgemeinen Resultate wohl nennen, die

durch die vergleichende Anatomie und die Untersuchung der Entwickelungsge-

schichte gewonnen sind, jene Resultate welche uns lehren, in dem Schâdel eines

Thiers eine Modification der Wirbel zu erkennen, oder aus dem Fusse eines Sauge-

thiers auf deii Bau seiner Zahne zu schliessen.

13) In der That ist der auf ein Jahrhundert hinausgesetzte Preis , den der

Graf Araktschejew auf die beste Lebensbeschrcibung des Kaisers Jlexander gesetzt

hat, ohne Beispiel. Wir sind weit entfernt, auf dièse grossartige Preis -Aufgabe, auf

welche die russische Literatur stolz seyn kann, im Obigen einen Schatten von Ta-

del werfen zu wollen, bemerken aber, dass nur weil der Gegensland dièses Preises

ein beendeter ist, zu dem kein neuer Stoff hinzukommen kann, ein solcher Preis

ausgesetzl vs^erden konnte. SoU aber etwas noch Ungekanntes gesuclit -werden, so

kann man nicht voraussehen, -wie sich die Fragen nach einem Zcilraume von hun-

dert Jahren stellen werden. Und doch wird auch fur jenen Preis das Werk, wel-

ches man nach himdert Jahren krônen wird, nach tausend Jahren nicht mehr

griindlich genug scheinen, weil die Ansichlen iiber den Einfluss der Handlimgen

der Fiirsten sich verandert haben werden. —

•

14) Euler -war nicht der einzige blinde Mathematiker, der dièse Wissenschaft

erweiterte. Auch der von Kindheit an des Lichtes beraubte Saunderson hat sic an-
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gebaul, wcnn auch nichi mit solchem Erfolge, als Eulcr. Er hielt Voriraee iiber

Optik, so wie iiber reine Mathematik. Dieser Blinde hat wesentlich dazu beiee-

tragen, Neivtons Enldeckun^en iiber das Licht zu verbreiten.

15) Zwar liegt die Zeit nicht fcrn, in der man in allem Ernsle glaubte, die

Natur a priori construiren zu kiinnen, indem man auf die Lehre sich slufzte, dass

unsre Denkgesctze mit den Gesetzen, die im Weltbau herrschen, iibereinstimmen

miissen. Um die "Wahrheit derselben zu prufen, halle man einem Nuka/inver auf-

Iragen >ollen, die Welt zu construiren. "W'ir mcichten jene Lehre so umformen:
In unserm Denken liegt die Mijgliihkeif, die Gesetze der Weltbiidung zu finden,

aber keineswcges eine Nothwendigkeit, wie fiir die malhematische Erkenntniss.

Sonst wiire die Differenz in den Resultaten des Denkens iiber die Erfahrungs-Welt

bei der Uebereinstimmung im nnathematiïchen Denken nicht verstandlich.

Dass man das Daseyn cines Planeten zwischen Mars und Jupiter voraussageri

konnie, bevor die kleinen Planeten Ceres, Pallas, Juno und Vesta entdeckt waren,

la 5 nur in einem erkannten mathematischen Verhaltnisse , so wie andere vorgekom-

mené Fàlle von richtigen Vermuthungen iiber Gegenstande der Naturwissenschaf-

ten auf der Kenntniss von analogen Verhaltnissen beruhten, fiir welche die 13eo-

bachtung den Stoff schon geliefert hatle.

IG) Nicht nur hat Herbari psychologische Verhaltnisse dem mathematischen

Calcul unterworfen, sondern man sucht auch in der Wahrscheinlichkeits-Rechnung

einen Maasssiab zur Beurtheilung iiber die Sicherheit in dem Ausspruche eines Ge-

richtshofes. Wird man nicht auch die Wahrscheinlichkeits-Rechnung in Anwen-

dung bringen raussen, indem man aus den ïhatsachen der Geschichte die allge-

meinen Resultate entwickelt, welche so leicht sich verschieden umzugestalten schei-

nen, je nachdem wir diesen oder jenen Wunsch mitbiingen. Ja, bringt man sic

nicht schon in Anwendung, indem man die Masse der Erfahrungen in Anschlag

bringt, welche fiir oder wider ein Résultat zu sprechen scheinen. Der Vcrfasser

erinnert sich eines Vortragcs iiber die Wahrscheinlichkeits-Rechnung von Bessel,

in •w'elchem derselbe sich die Aufgabe gemacht hatte, zu 2eigen, wie jede Wissen-

schaft um so mehr an Sicherheit gewinnen wiirde, je mehr sie die Wahrschein-

lichkeits-Rechnung in ihre Bearbeitung auinahme, und hat seitdem sich ôfter dar-

nach gesehnt, dass es gelingen môge, in die Physiologie ein mathematisches Elé-

ment einzufuhren.

n) So weit w^ir das System des Anaxagoras aus den Berichten Anderer ken-

nen, da von ihm selbst kein Werk auf uns gekommcn ist. (Vergl. ReitAoiifs Ge-

schichte der griechischcn Philosophie S. 60.)

iS) Dass die philologische oder literarische Kritik in Alexandrier. entstand, ist

eine Iringst und allgemein anerkannte Thalsache. Die vielen VerfJlschungen und

Unterscliiebungen von Schriften, wozu die Freigebigkeit der Plolemâer Veran-
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lassung gab, machten es nothwendig, eigene kritische Wàchter bei der liiblio-

thek anzustellen, welche die Aufgabe hatten, die Aechlheit der Scliriften zu

unlersuchen. Allein wir nehmen den Ausspruch viel allgemeiner: dass hier die

wissensthaftliche Unlersuchung uberhaupt eine kritische wurde, nicht bloss fur

die Prufung iiber die Aechtheit von Schriften , sondern fiir das W^'issen selbst. —
19) Wenn auch an nianchen griechischen Philosophen-Schulen, wie es we-

nigstens in spaterer Zeit vorkam, mehrere Lelirer waren, so reprJsentirten dièse Leh-

rer doch nur ein System und was sie vereinigte, war eben die Einheit des Systems.

20) Es ist mehr zu bewundern, dass Theocrit zu den Alexandrinern gehôrte,

als der ganzliche Mangel von manchem Zweige der Poésie auffallen kann. —
21) Leider sind die ersten Spuren einer wissenschaftlichen, auf lieobachtung

eeerundeten Physik sehr dunkel. — Desto vollstandiger weist die Geschichte nach,

dass in Alexandrien der menschliche Kôtper zuerst zergliedert wurde und damil

eine Untersuchung begann, ohne welche die Medicin nie einen wissenschaftlichen

Charakter gewinncn konnie. lîippocrates wusste vom Bau des menschlichen Leibes

nur so viel, als die Betrachtung des Aeussern lehrl und was die Gewohnheit, Thiere

zu schlachten, an rohen Kenntnissen iiber den innem Bau des Thiers lieferte und

im menschlichin Bau vermulhen liess. So meint Cucier {Cours de Vhistoire des sci-

ences naturelles I. p. 195.) dass Hi'ppocrates, obgleich er den Puis beobachlete, doch

gar keine Vorstellung von seinem Verhallnisse zum Organismus siJi habe machen

kônnen. — In Alexandrien fing raaii bald nach der Griindung des Muséums an,

Leichname von Menschen zu untersuchen. — Es wird sogar ^'on Plinius erzahlt,

dass die kônigliche Familie, durch ihre Theilnahme diesc Untersuchungen sanctio-

nirt habe, wahrscheinlich um das Vorurlheil derGriechen zu besiegcn. Die Nach-

richten, wekhe wir iiber die von den Anatomen in Alexandrien gemachten Ent-

deckungen haben, beweisen, dass diu-chaus die wichtigsten und unentbehrlichsten

Kenntnisse erst hier erworben wTjrden, und die bisher an ïhieren gemachten Beo-

bachtungen noch gar nicht zu einer Ansicht von den Lebensverhaltnissen fiihren

konnten. So entdeckte Praxagoras , der erste Zergliederer in Alexandrien, den Zu-

sammenhang der Arterien mit dem Herzen (aber noch nicht, dass sie Blut enthal-

Icn) imd Erasistrahis den Zusammenhang der Nen'en mit dem Hirn und Uucken-

marke. Die friihere anatomische Kenntniss wUrde also nur die unsrer Kôche und

Kochinnen seyn, wenn nicht Arisloteles einen reichern Schatz der Vergleichung

besessen batte.

\^S»alJ- Eratoslhenes nannte sich zuerst einen Philologos und dièses Wort bezeich-

iiele, was man spater einen Literahis nannie. Die Literalurgeschichte ist eben auch

.\lexandrinischen Ursprungs. Was wir jetzt einen Philologen nennen, bezeichnete

uian damais mit dem Worte Grammatiker und auch dièse Art von Studien keimte

fiir die Griechen in Alexandrien.
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25) Dcr ersle Vcrsuch eincr Gradmessung wurde in Aegypten von Eratos-

thenes geniacht.

24) Den ersten etwas vollstandigen und von Ptotemaus benutztcn Stcrnkala-

log legte llipparch an. Mari hat ihn lange und allgemein nach einer Sfelle im Ptn-

lemdus f'iir einen Alexandriner gehallen, d. h. fiir cinen Eingewanderten ; denn dass

er in Klein-Asicn geboren wurde, ist nicht zu bezwei'eln. Gegen dièse Ansicht

erklart sich Dèlambre in seiner Histoire de l'astronomie ancienne (JSIT) Tom. I. Dis-

fours prit. XXI et XXII sehr nachdriicklich. Er beweist, dass HIpparch seine Beo-

baclilungen in RhoJos gemacht habe, wie Ptolemaus ausdriicklicli sagf, und findet,

dass die andere Stelle, welche ein Urlheil des HIpparch's iiber einen in Alexandriiri

aufgestellten kupfcrnen Kreis enthalt, mehr dafiir spreche, dass er Alexandrien nur

von Horensagen kenne. Der Redner hat sich erlaubt, Hipparch dennoch aïs Ale-

xandriner zu belrachlen, nicht sowohl, weil der neuesle Geschichtsschreiber iiber

Alexandrien {Malter, Essai historique sur l'école d'Alexandrie (1820) Tom. I. p. 15i.)

bestimmt sagt, dass Hipparch ans Rhodus nach Alexandrien gegangen sey und dass der

Huf von Conon und Aristarch ihn dahin gezogen habe, denn leider fehh hier, wie

so haufig bei diesem Schriflsteller die Angabe der Quelle*), auch nicht weil andere

Literatoren noch fortfahren, Hipparch als Alexandriner zu betrachten *•), sondern

weil jene zweite Ilalfte von Dclambre's Beweisfuhrung ihm nicht iiberzeugend scheint,

und weil ein Redner um so niehr die allgemeine Ansicht liber ein Fachim anneh-

men darf, wenn sie ihm gunstig ist, je weniger er sich das Ansehen geben kann

oder will, uberall aus den ersten Quellen selbst geschopft zu haben.

25) Die Darsfellung von der allmahligen Ausbildung der Lehre von der Gra-

vitation ist ganz nach dem Bûche: Sir Isaak Neivtons Leben, nebst einer Darstel/iing

seiner Enidcckungen t>on Sir D. Brea/ster; ûbersetzt non Goldberg mit Anmerkungen i>on H.

IV. Brandes, Leipzig 1833 in 8. S. 91 — 130 gegeben. Dièse Biographie Neivtons

ist besondcrs ausgezeichnet durch die Klarheit, mit der sie die Vorgeschichte und

den Fortschritt jeder einzelnen Entdeckung des grossen Mannes enlwnckelt, und

wird dadurch auch fiir Léser, die nicht Physiker sind, eben so belehrend aïs an-

ziehend.

20) IVren, Hooke und Halley erkannten gleichzeitig mit Newton eine allgemeine

Anziehungskraft als Grund der Planeten-Bewegung. Breivster a. a. O. S. 123.

Il) C. F. Wolff Yialle schon als Student in seiner Dissertation: DeGenerat/one,

die allmahlige Entwickelung der einzelnen Theile der organischen Korper verfolgt.

«) Bei solchen Nachfoischungen sprjngt der Werlh der deutscheu Silte des Cilirens recht iiis

Auge. Wie stiinde es iiberliaupl um die Lileraturgeschiclile ohne die Manner wie Fabricius , iiber

den sich Matter xuweilen luslig macht!

**) Die B'Ogrnp/iU univenclle verficht zwar die Meinung Deinmbre's , alleia der Artikel ist

'on ibm selbst, wie die Unterzeicbaung Termutbea lasst.
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und unter andern Dingen auf das Bestiinmteste nachgewiesen, dass im Pflanzenkor-

per von Knoten zu Knolen nur "Wiederholungen und Umbildungen derselben Theilc

vorkomnien, so dass die Blume nur aus veredellen Blattkreisen bestehe. Obgleich

dièse Dissertation nichts •weniger aïs unbekannt geblieben •war, batte man ihren

Inhalt doch so wenig verslanden, dass, als Gothc am Schluss des vorigen Jahrhun-

derts, seine mit Wolff iibereinstimniende Lthre von der Métamorphose der Pflan-

zen herausgab, nian nicht an Wolff dachte. Des letztem Haupt-Arbeit: Ueber die

Entwickelung des Darmkanals im briitenden Huhnchen, die er in die Acten unsrer

Akademie in den Jahren nG6— 68 einrucken liess, und in welcher er zuerst genau

die Ausbildung des thierischen Korpers untersuchte, blieb sogar so unbekannt , dass

man sie erst nacb mehr aïs 40 Jahren gleichsam entdeckte.

28) So wahr es von der einen Seite ist, dass nur tuchlîge Arbeit die "Wis-

senschaft fordert, so unieugbar ist es doch auch, dass nicht einzelne Manner die

Gestait der Wissenschaften bestimmen, sondem dass in ihrer Entwickelung seibst

eine innere Nolhwendigkeit liegt, zu welcher sich die Bearbeiter nur wie Organe

verhalten, welche das aussprechen oder darstellen, was zur Entwickelung heran

i^creift ist, zuweilen sogar, indem sie etwas ganz anderes wollen. So wie die

Friicht, die der Landmann emdtel, immer das doppelte Résultat seiner Mtihe und

der Gunst der Natur-Verhaltnisse ist — ganz eben so ist aiso der Gewinn, den

man auf dem wissenschafllichen Felde sammeit, das Résultat nicht nur der tiichti-

gen Bestrebung, sondern der Zeit und der Vcrhaltnisse, unter denen man arbeitel,

und es ist nicht zu leugnen, dass von den schônsten Kranzcn des Ruhmes der

glanzendste Theil nicht dem Individuuna angehort, sondern der Stellung, die es in

Zeit und Raum erhalten hat. Das Individuum hat nur die Aufgabe Tuchtiges zu

wollen. Das Maas des Erfolges hangt von allgemeinen Bedingungen ab. — Es ist

wahr, dass ohne cifrige Bemuliung Columbus nicht der Entdecker einer neuen Welt

geworden ware, — allein es bleibt nichts desto weniger wahr, dass wenn ihm

ganz nach seiner Einsicht der Lohn zugemessen ware, er auf dem Oceane aus

Mangel umgekommen seyn wiirde. INicht einen neuen Erdtheil suchte er eigentlich,

sondern er hoffte, an die Ostkuste von Asien zu gelangen. Wie unendlich faisch

mussten seine Vorslellungen von der Ausdehnung Asien's nach Osten seyn, da er

schon vor der Ankunft in Westindien Mangel an Lebensmittein hatte , und es

scheint sehr fraglich, ob die spanischen Behorden, die seinen Vorschlag beurthei-

len sollten, so ganz Unrecht halten, ihn gewagt, unsicher und unausfiihrbar zu

finden. Aber gewiss ist es, dass Amerika, wie es nun einmal liegt, auch ohne die

Existenz von Columbus entdeckt worden ware, und zwar nicht viel spaler. Es

hatte sich im 15ten Jahrhunderle ein ausserordentlicher Eifer fiir kiihne Seereisen

entwickelt und durch die Erfolge noch mehr genahrt. So w^ie man am Ende diè-

ses Jahrhunderts den Weg um das Vorgebirge der guten Ho£fnung fand, so musste
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man auch bald riath W'eslen das dort gelegene Land findcn, auch wenn man ein

Anderes suchte. Wir môrhien den Ruhm des Enldeckers einer 'VN'elt niclit be-

flccken — aber wir mocliten, dass man grosser von den Forfschrltlen der Mensch.

heit denke , als da-s man sie von dem Daseyn einzclner Menschen abhangig glaubt.

Amerika ware bald entdeckt worden, auch wenn Colnmbus in der Wiege gestorben

ware. — Die allçemeine lîegeislerung der Italicner, Portuj£,iesen , Spanier fiir Kei-

sen war die wesenllichc Bedingung. Sie musste hier oder da den Enidecker von

Amerika schaffen — ob der Mann Columbiis oder anders hiess, war gleichguilig.

Die Begeisterung fiir abentheuerliche Entdeckungen war wieder erzeugt durch die

vorhergegangenen Kreuzzuge und dièse wird kein Besonnener als blesse zufallige

Latinen betrachlen konnen. Es war das poetische Auf\vachen der westeuropaisclien

A ôlker aus dumpfcr Apathie. —
Um mcinen Ijcsern einsiclitlich zii machen, wie in der Entwickelung einer

Wissenschaft eine irmere ÎNolh^vendigkeit liegt, miichle ich die TSaturgeschichle wah-

len und das Talenl besiizen, ihnen mit wenigen Worlen anschaulich machen zu

konnen, mit -Nvelcher Begeisterung Hunderte von Menschen in der zweiten Hâlfte

des vorigen Jahrhundcrls kein grosseres Gluck kannten, als Pflanzen und Thiere

syslemalisch zu beschreiben ; denn das Suchen nach dem Gesetzmassigen im orga-

nischen Baue ist ein ^^'eg, der mit wenigen Ausnahmen, erst beim Uebergange in

das 19te Jahrhundert betret^ n wurde. Ich môchte aus der Anzahl von unternom-

menen Reisen anschaulich machen, wie viele Opfer an Bequerolichkeit nicht nur,

sondern auch an Leben gebracht sind; — ich mochte zeigen, wie man ailes An-

dere dariiber vergass — sogar das Lebendige im l'hier selbst — und dann hiniiber-

fiihren zu der scheinbaren ^ eranlassung fiir dièse Bichtuiig, zu den Arbeiten imncV.

Ich WTJrde ilinen hier zeigen, wie Linné selbst Anfangs gar nicht wusste, woran er

arbeitete, wie er in seinen ersten Schriften gar nicht seine systematische Benen-

nungsarl cingefuhrt hatle, wie er erst allmahlig die wissenschaftliche Kunstsprache

crfand, durch die es allein moglich wurde, die Gegenslande der ÎVaturgeschichte all-

gemein verslandlich zu beschreiben. Dann wiirde ich zeigen, dass Linné seine Auf-

gabe gar nicht freiwillig gewâhlt hat, sondern wie ihn die Umslande nothigten, das

zu seyn, was er ward — indem schon vor ihm eine Anzalil Pflanz n und Thiere

aufgezahlt waren, aber es fa^t unmoglich wurde, sich in diesem Chaos zurecht zu

finden. Von den -fruhern Naturforschern halte namlich jeder entweder oigene ÎVa-

men gewahlt oder fiir die Beschreibung willkiihrliche Ausdriicke gebraucht, die sehr

bald unversiand ich werden musstcn. Man wiirde dann einsehen, wie Linné, indem

er sich bemiihte , das Bckannte systematisch zusammenzustellen, erst sich eine all-

gemeine Kunsisprache zu erfinden gezw-ungen wurde. Man wiirde ,-ich iiberzeugen,

dass Linné nicht sowohl ein Reformalor der Naturgeschiihte war, wie man ihn ge-

wiihnlich nennt, als der Begriinder; denn fiir eine >vissenschaflliche Bearbeitung

18



der Naturgeachiihle war es vor allen Dingen nothwendig, dass man die einzelnen

Naturkorper allgemcin verstandiicli beschreiben konnte. Ware mir diess gelungen,

so wiirde ich darauf aufmerksam machen, dass wir iiber die wichtigsten und am
tiefsten geheriden Fragen der allgemeinen Naturgeschithte, z. B. die alimiihlige Aus-

bildung und Umbildung der Formen, nur deshalb jetzt so wenig zu sagen wissen,

weil die Alten gar nicht bescbrieben, sonderii nur benannlen. Man wiirde zuge-

slehen, dass wir fUr diesen wesentlichsten Theil, fiir die Geschicble der Natur, viel

mehr gewonncn halten, wenn Aristoteles statt seiner allerdings sehr achlungswer-

then Beobachtungen , die man aber in einem Vierteljahrhundertc leicbt neu sam-

meln konnte, dafilr gesorgt batte, uns ein halbes Hundert recht volistandiger Be-

schreibungen, oder eine Sammliuig von Thieren aiifbewahrt zu hinlerlassen. Aber

Aristotelcs konnte niclit voraussehen, welcben Wertb nach zweitausend Jahren dièse

iVachlassenschaft haben wiirde, und mit welchena FJfer man jetzt einbalsamirte Ibis-

Skelelte betracbtet und ausmisst, um zu erkennen, ob sie anders sind, als die der

lebenden Thiere.

Konnte dièses ailes in wenigen Zeilen geschchen, so bin ich iiberzeugt, meine

Léser wiirdi'n anerkennen, was ich an ciner andern Stelle der Rede nur kurz be-

haupten konnte, dass der Mensch zuest milten in eine Wissenschaft hineingreift,

allmahUg aber durch eine in der Wissenschaft selbst liegende Nofh-wendigkeit zum

Aubau des Fundaments hinabgedrangt wird. Sie wurden dièse geistige Gewalt be-

wundern, welche das 18te Jahrhiindert nôthigte, das Fundament fiir zukiinftige Un-

ternehmungen zu legen und die Wohlthat anerkennen, die darin Hegt, dass jede

Zeit ihre Arbeit fur die wichtigste hait, da ohne dièse Zuversicht der Fortschritt

der AVissenschaft nicht gedeihen wiirde.

Ein Umstand, der uns die Selbststandigkeit des Ganges der Wissenschaft

anschaiilich machen kann, ist auch der, dass der Irrfhum, wenn er nur griindlich

behandelt wird, fast eben so fôrdernd ist, als das Finden der Wahrheit, denn er

erzeiigt fortgesetzten Widerspruch. Fiir die Wisseschaft ist eben nichts zu

fiirchten, als die Gleich giilt igkeit und die Einmisehung nicht wissen-

schaftliclier Elemenle. Ich iinde so eben einen Ausspruch des Mannes, der

mehr als aile andere in Stahde ist, die Zunahme des Gebietes der Intelligenz in den

verschiedensten Richtungen zu iibersehen, w^elchen hier zu wiederholcn ich mich

nicht enlhalten kann. IXachdem er bemerkf, dass der gmsste aller peographischen

Irrthiimer im Ptolemaeus (die grosse Ausdehnung Asieiis nach Oslen) die Mcnschen

zu der grijssten geographischen Entdeckung (Amerika) gefiihrt habe, sagl Hiimboldt:

„Alles was zur Bewegung anregt, moge die bewegende Kraft seyn

welche sie wolle, Irrthiimer, unbestimmte Muthmassungen, instinkt-

masslge Divinationen, auf Thàtsachen gegriindete Schlussfolgen,

fiihrt zur Erweiterung des Ideenkreises, zur \uffindung neuer W ese



fiir die Matlil der I ulell igeriz. (lliim/jo/i/l: Krilische Untersuch. iibcr die Ent-

w-ick. dcr geo^raph. koiinlnisse von der neu. n AA'elt. Uebers. v. Ideler. Berlin 1835.

S. 54.)

29) Kcppler, erfiillt von dcr Ucbcrzeugung, dass einfache Verhallnisse die

Enifernung der Planelen von der Sonne bcstimmen, surhte in diesen Verlihltnissen

vvelche die l'j thagoraer mit den miisik.ilisclien Tônen ver^liehen haltcn, eine Ue-

bereinsliminung mit den regelmassigen geoaietristhen Korpcrn nachzu-weisen (Ver-

gleii h ./. Ne^vtons Leben oon Bravsier S. 9!).). Sein ganzes I^eben war iiberhanpt ein

doppellcr Kampt, tlieils mil. der Wissenschafl, die er mit Sturin erobern wollle, die

ïicli aber nur Schritt vor Schritt ergiebt, theiis mit der Intoleranz und Indolenz sei-

ner Zeif. Eine fruhcre Anstellung in Griin musste er aufgeben, weil man die

l\ichlung seiner Studien fiir geialirlich hieit und eine neue Lehrstelle konnte er

nicht erlialten. TycAo de Brahe hatle ihm ein Jahrgehalt vom Kaiser Ritdolph II.

ausgcwirkt, das aber nur von Zeit zu Zeit gezahlt wurde und dieser Manri, der

Stolz Deuisclilands, starb auf einer Rcisc, die er nach Kegensburg macli'-», um auf

den^ heichstage die Auszahlung seines Jahrgehaltes zu bewirken und siiti vor dem
Hungertode zu bewahrcn. TS'icht lange vorher hatle er seine alte Multcr gegen die

Anklage der llcxerei verthcidigen miissen, erhoben von Leulen, Welchc Kepplern

fiir nicht clirisllich- gcnug hicllen , um in sein V aterland (Wiirtembfrg), \vo er

eine Anstellung w.nsclile, ihn zuriickzulassen. I.Teberh.iupt ist das Schicksal Kepp-

ler's, des griisslen deutschen Astronomen , eine lange Anklage gegen Deutschland

(Vergleich Isis i>on Okcn 1835). Dièse Zeiten sind hoft'entlicli fiir immer voriiber,

aber lange vv'ar Deulsi hland gevvohnt, seine iros.'Cn Manner erst nach dem Tode
zu ehren. Ks ist wahrlich hijchst verwunderlich, in Newtons Biographie von Bretvsler

(Si 206), na<hdi-ni benierkf worden, dass Ne^v/on keine andere Einkiinfle als die

soiner Prof'essur und die l^enlen seines vaterlichen Erbgutes bis ins drei und funf-

zigste J^Jir genos.sen habe, Folgendes zu lescn: „Eine solclie Vernachlassigung des

grtissien Génies, das mit den hijclisten moralisthen Vorziigen geziert war, konnte

bloss in England Slalt finden." \A ic ! England, das friiher als irgend oin anderes

Land seiner grossen Manner Verdienste anzuerkennen wussle! Und >voriiber konnte

Newton sich bescliweren T Aile seine lîereicherungen der Wissenschaft >varen gleich

von Anfang an von der Royal Society mit der hijchslen Anerkennung belohnt und

gefijrdert, man bestrebtc sich allgemein, seine Verdienste ihm zu bevrahren. Wàre
Nea'ton zu damaliger Zeit in Deutschland geboren gewesen, so hatten tausend Fe-

dern sith in liewegung gesctzt um zu crweisen, dass seine Entdeckungen eigenl-

lich Fremden angehortcn. W'ic konnte Breivsler, der das Schicksal Galildi's und

Keppler's kanntc und erzahlte, so sein Vaterland anklagen? Und hat er nie von

Spanicn gehorl? Dièses stolzc Land kann sich riihmen, dass es fast aile Manner,

welche den Spanischen IVamen -^ erherrlichten, mit Undaak belolmt hat, und es den-



noch nie an Mannern gefehlt hat, die sich dem Spanischen Rulime zu widnien

bereit waren.

30) Nach einer durch offeniliclie Blatfer kiirzlich verbreiteten IVachricht, die

abcr nie lit verbiirgt scheint, soll man in Frankreich um die Mille des l"ten Jahr-

hunderts einen Mann, der das Projeiit einer Danrpfmaschine realisiren woUte , ins

Irrenhaus gesperrt haben.

31) Ein Buch, welches die Geschichte derjenigen Manner der Wissenschaft

zusammen siellle, die mit dem Schicksale kiimpfen mussten, weil sie ihrer Zeit zu

sehr vorangeeilt waren, wiirde unendlich viel belehrender und erhcbender seyn, als

Tillet's laneweilige Essais sur les honneurs et sur les monuments accordés aux illustres

Saoans pendant la suite des siècles : oder die abgeschmacklen Bûcher iiber gelehrte

Kinder und gelehrte Weiber.

32) Die verschiedene Anlage der Vôlker fiir wissenschaflliche Ausbildung ist

ein vlel zu reichhaltiger Gegensland, als dass ich es wagen -wurde, ihn in einer

fluchtigen Anmerkung zu benihren, wenn nicht in dem Inhalte des Vortrages

selbst Stoff zu Missverstandnissen 1 ige, welchen ich mit wenigen Worten zu be-

gegnen suchen wiU. — Zuvorderst konnte es scheineii, als hielte ich die poëtische

und die wissenschaftliche Anlage der Volker, wie des einzelnen Menschen fUr iden-

tisch. Meine Ueberzeugung ist aber ganz dagegen. Ja es scheint mir unleugbar,

dass das Ueberwiegen der einen Anlage die Entwickelung der andem hemmt und

nur aus der feurigen Phantasie der Araber finde ich die merkwurdige Erscheinung

verstandlich, dass dièses V^olk, wo es auf sich selbst beschrankt blieb
,

jeder wis-

senschaftlichen Entwickelung entbehrte, dagejen wo es mil andern V olkem in blei-

bende Beruhrung kam, auf dièse geislig bclebend einwirkte. Burckhardt, der sieben

Jahr in Arabien zugebracht hat, und das Volk, wegen des Cliaraklers von edlem

Stolze, der durch aile Lebcnsverhaltnisse desseiben sich durchzieht, liebgewonnen

halle, versichert, dass er in Arabien nicht Einen Menschen habe finderu konnen,

der nur so gut seine Multersprache halle lesen konnen als Burckhardt selbst. — "Was

im Texte anschaulich gemacht w^erden soUte, war nur der Satz: dass ohne Begei-

sterung — ohne lebendige Sehnsucht nach dem Ewigen — keine Wissenschaft ge-

deiht. Ich glaube dîe Weltgeschicbte ist ein Commenlar fiir dièse Ueberzeugung.

Die Chinesen habe ich als den Beleg von der einen Seite gewahll. Eiiie wissen-

schaftliche Anlage wird man diesem Yolke nicht absprechen konnen, sie scheint

sogar bedeutend, und es ist w^ohl unleugbar, dass die Chinesen schon sehr friih auf

aine gewisse Slufe sich erhoben hatlen, und noch jetzt lassen sic sich zu Allem ab-

richlen. Die chinesische Lileralur ist selbst ungemeln ausgedehnt. Allcin dieser

Mangel an Begeisterung und der Trieb nach der niedrigsten Form des Ge-wannes,

der bei keinem Volke starker zu seyn scheint als bei diesem , hat allen Fortschritt

bald gehemmt und die merkwurdige Erscheinung einer ungeheuren Literalur gege-
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ben, die in ihren poëtischen Leistungen nur intéressant ist durch die unglaubliche

Langwciligkoit •), ia der wissenscliafllichen nur Werth hat in dem, was auf amt-

lichen IJerichtea bcruht, im Uebrigen aber ganz dem Charaktcr der Wissenschaft

cntgegen — nur die Vergangenheit wiederholt. Die Regierung selbsf glaubt darauf

bedacht seyn zu miissen, dass in der Wissenschaft kcine „jNeuerungen" vorgenom-

men werden. Fur die ungeheuren Encyclopadien **) , deren Rédaction die Regie-

rung leitet, ist es eine Ilaupt Riicksicht, dass nichts an alten Lehren geandert werde.

Durcli dièse Verhallnisse kann das chinesische Volk uns den schlagendslen Beweis
dafiir gebeii, dass das walire Leben der V^^issenschatt in fortgehender Entwickeluna

bcsteht und dass, wenn man nicht lortschreitcn will, man aucli das ver iert, 'was
man zu besitzen glaubt. Ein Beispiel fiir aile! yVls im nten Jahrhundert die fran-

zosischen Missionare in das astronomische Tribunal aufgenommen waren, wurden
Intriguen von Seiten der Chinescn pegen sie unicmommen. Man behauptete , die

Fremden waren unniitz, da die Chiiiesen eben so viel leisten konnlen, als sie. Die

Regierung sah sich nach einer Probe um. Da schlug der Pater Verbiest die Auf-

gabe vor: (iir den nachsteii Tag die Lange der Schatten an gcwissen Sonnenzeigern

zu berechnen. Und dièse Aufgabe konnten die Chinesen iiicht losen {Delambre

Histoire de l'Astronomie ancienne Vol. I. p. 360.) obgleich ihre Vorfahren doch vor

langer Zeit die Mitlel besessen hatten, die Finsternisse mit einiger Sicherheit vor-

her zu bestimmen, und es mit dem Leben biissten, wenn sie sich geirrt hatten. —
So wenig wahrc Wissenschaft hat dièses Volk, bei dem doch die Regie-

rung iiberall auf Unterricht dringt, wo aile Aemter nur nach vorhergegangenen

Prufungon ertheilt Averden, wo sogàr der Monarch selbst zuweilen seine Minister

examinirt — bloss weil die Regierung nicht ahnt, dass die "Wissen-

schaft et-was Lebendiges ist, dass sie nur lebendig bleiben kann im
Fortschritte und dass sie zur Mumie werden muss, wenn sie nicht

fortschreitet, das \ olk aber nichts in ihr sucht, als den unmittelba-

ren Vorfheil.

*) Auch das grosse Talent von R'ùckerl hat — unserem Gefîihle nach ^ diescn Stoff nicht

begeistigen konnen.

**) EIne von diesen Encyclopadien ward 1680 begonnen und erst 1825 beendigt. Sie besteht

aus 6109 Bh'ndchen (Klaproth im Journal asiallijue 1826.) Jetzt ist cine Encyclopadle in der Ai-

belt, die sogar 168,000 Bandchen slark werden soll und fiir welche 2708 Redacloren angestclll sind.

Der Theil der Instruction , -welcher sich auf die JMedîcin beziehl , verbietet ausdriiclclich elwas aufzu-

nehmen , das nicht in den allen Schriften enthallen ist. Aehnliche Vorschriflen waren chemals auch

in Eut'opa nicht sciten. Noch jelzt verlangen die freillch etwas ail gewordenen Statuten der UniTer-

sitat Konigsberg, die Decane sollen bei der Durchsicht der Disserlationen dafiir sorgen : ne t/uid novi

inùt.
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33) Die sanguinischeu Hoffnungen, die vor eiiiigeii Jahren noch vielfach in

Eritdeckunoeu von grosser Wiclitigkcit aus agyplischen Inschriften gesetzl -wuiden,

haben wir nie theilen kônnen aus dem ganz einfachen Grunde , weil nirgends

solche In^chriften Anderes enthalten, als liochsttns ein kiirzes historisches Doku-

ment oft aber die unbedcutendsten Kleinlichkeiten. Dorh srlieint es, dass jetzt viel-

fach eine scharfere Kritik zu weit geht, yfsnn sie die fruliu.-e wissenschaftliche Bil-

dune der Indier und Aegypler zu sehr herabsetzt. Die lîau-Denkmale dieser Vôl-

ker eeben, glaube sich, anlhrppologische Gninde gegen die>e Herabselzung und was

die historisclicn Beweise anlangt, so erlaube icli niir die l'rage, wie vltl niiht von

der geistigen Biidung der Griechen spurlos verscliwundeii scyu wiirde, wenn fur

deren Erhaltun;;; nicbL besonders gunstige Umstande gewirkt hàtten: der Millel-

punkt der Literatur in Alexandrien wahrend einer zcrstorenden Zcit, das Interesse, ,

das die Araber bald fur die giiechisclie Liferalur gewannen und vor allen Dingen 1

der Umstand, dass die Liferatur in Griechenland nicht das Eigentbum einer abge- '

schlossenen und auf diesen Besilz eifersuchtigen Kasle war: In Aegypten dagegen

bewahrte die Priesterschait den geistigen Besilz, und so kijnnen wir wohl die Zeug-

nisse gc]ten lassen, die die Griechen selbst von der Belehrung, die sie fruher von

da hohcn, abgejeben haben. Und wer sagt uns, was sie in Alexandricri selbst von

den Aegyptern gewannen! Hier hatlen i.ie mehr Interesse zu schweigen. — Selir

auffallend bleibf immer die rasche Ausbildung der griechischen Mathemalik - gleich

nach der Grundung Alexandriens. Auch viel spaler fehlt es nicht an Andeulungen

von der Benutzung dieser Quelle. — Schon bald nach dejn Astronomen Q. Ploie

màus ging in Alexandrien die Sage, dass cr vorziiylich aus dem Sthatze der Aegyp-

lischen Priester geschopft habe. Dièse Sage erhalt ein grosses Gcwicht dadurch,

dass Delambre aus astronomischeii GrUnden es wahrschc-inlich findet, dass Ptolcmaus

gar nicht selbst beobachtet, sondern aus Hippaixh (dessen bedeulendere Werke aber

verloren sind) und aus Andcrn geschopft h.ibe. jNun war aber Plukmiius vor allen

Andern der Koder, welcher die Araber, (deren astronomischem Sinne wir noch

immer mit tausend ÎS'amen am Himmel huldigen,) fur das Studium der griechischen

Literatur gawann. So sind die Griechen viclleicht auf doppelle Weise die Erben

der Aegypter. Dass sie die glucklichen Erben der Aegypter werden, und die Ar-

beitcn der letztern verloren gehen konnien, wird man weniger unwahrscheiiilich

finden, wenn man sich erinnert, wie es selbst innerhalb der griedii-schen Literatur

"ing. Die Werke des Ptolemdus machlen, dass die Arbeilen Hipparch's verloren

gingen. Dieselbe Einwirkung batte Strabo a>if Eratosthenes. Eben so wirkien die

spatern Philosophen zuriick auf die fiiihern. Man muss Uberhaupt erwiigen, dass

wissenschaflliche Werke leichter verloren gehen, als poetische, da dièse sich nicht

excerpiren lassen wie jenc. Weni; er wissenschafllichen Fortschritt wiirde ich bei

den allen Indiern aus anthropologischen Grunden Aermuthen. Auch ist die grie
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chische Anerkennung dor Indischen Weisheit unbestimmfer. In iler That scheint

bei dcn Indierri die poëtisohe Aniage zu sehr zu iiberwiegen. Ihre gesammte Ge-

schii.hte ist ziir Poésie gcworden, so wie man iin Gcgensatze die gesammte Chine-

sisfhe Litorafiir eine Art Chronik nennen konnte. .Allein fiir Einen Zweig der

Wisseiisthaft, fiir den malhemafisclicn, sc)ieinen die Beweise des Fortschriltes der

Indien pan/, évident, wie sie oon Bohien in dem Werke: Das alte Indien Bd. II. S.

2'20 — 2!f0 ziisammenslelU, und ich nitiss gestehen, dass Delambie's histoire de Va-

sfronomie ancienne ganz dense Iben Eindruck auf mich gemacht hat, so viel ich im

Stando ge^ve>en bin, der sehr ausfiihrlichcn Darstellunf; der Astronomie der Indier

zu fol,:;en — obgleich Delamhre iibcrall darauf aiisgelil, die iibertriebenen Vorstel-

Itmgen von den astronomisiben Einsichlen des Alterthiims zu bekampfen und die

allem Griechen niclil wenigcr mit scharfer Lauge behandelt als die Asiaten. Fiir

ilie Astronomie der Indier war er durcli die IJegcistenmg Baillr's bcsonders zu

sirenger Kritik aufgefordert, dennoch spricht er hier meist nur Z-v^^eifel aus und ver-

wahrt sich ofter, dass cr nicht mehr konne als zweifeln ; \vogegen er die Chinesi-

sche Astronomie mit den ergotzliclisten Farben lacherlich maclit. —
In Mexico fand man die wissenschafllithe Aiisbildung viel weiler vorge-

schritleu. als in irgend eincm andcrn Staafe y\morika's. Montezuma halte immer

Secretiire bei sich, die seine \ erfiîgungen mit Bilderschrift zu Papier brachten, und

der Verbrauch von Papier fiir die Regierungsmaschinc war so stark, dass einige

Stadte eine Abgabc von IGOOO Ballen Agave-Papier zu entrichten hatten (Humb.').

34) Jugendgeschichte Lomonossocvs.

35) Anijuelil du Perron, begeistert fiir den Gedanken, die religiosen Urkun-

den der Indier und Parsen kennen zu lernen und in der Hoffnung betrogen , auf

einem Schiffe das nach Indien ausgeriistet wurde, von der Regierung in dièses Land
gescliitkt zu werden, liess sich als gemeiner Soldai auf demselben anwerben. Es
ist bekannt, dass man durch ihn die Zend-.4i^esta , die Religionslehre der Parsen

(angeblich von Zoroaster) zuerst kennen Icrnte.

3(>) ^A orle aus einem Sdirciben der Univcrsilat Basel an die Kegierung.

5") Zeugnisse iiber den damaligen bliihenden Zustand Spaniens finden sich

in Àschbachs Geschichte der Ommajaden. Bd. II. S. 157— 160.

.îS) \A er die Lmbildung der Physiologie mit aufmerksamem Blicke verfolgt,

wird sich iiberzeugen, dass es vorziiglich Tremble/s Beobachtungen iiber den Arm-
polypcn sind, -welche die friiherc Form «lerselben \-erbannt haben , und dass die

Umgestaltung der allgemeinen Ansiclit vom Leben die Lehren von der Empfin-

dung, dem Kreislaufe, der Entziindung u s. w., wesentlich umgeandert habe und

noch weiter wirkt.

39) Der Baron Schilling .-on Canstadl zu St. Petersburg hat eine Art von

eleclTO-magnetischem Telegraphen entweder gleichzeilig mit Gauss oder noch frii-

her erfunden.
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40) Prof. Moser zu Konigsberg macht es wahrscheinlich, dass die taglichen

Abweichungen der Magnetnadel durch die Temperatur-Veranderurugen des Erdkôr-

pers bedingt -werden. Wenn dièse hôchst intéressante Entdeckung sich bewahrt,

uud die Magnetnadel nach Moser's Ansicht ni(ht durch das Innere des Erdkôrpers

bestimmt wird, sondern durch die Erdrinde, so kann nian kaum zweifeln, dass

die langsamen oder sacnlaren Veranderimgen der Magnetrjadcl auf Beweglichkeit der

Kalte-Pole, welche zugleich die magnetischen Pôle sind, beruhen. Dann ware

ein grosser Schritt fUr die Losung derFrage geschehen, woher es komme, dass die

historischen Berichte Uber die Production und die Temperaturverhaltnisse eines Lan-

des aus verschiedenen Zeiten so verschieden lauten, wie es z. B. môglich gewesen,

dass Ost- und West-Preusseri im lôten Jahrhunderte einen bedeutenden Weinbau

gehabt habe, oder Island Waldungen. Ja in dem Maasse, in welchem man dièse

sacularen Veranderungen kennen lernt, wurde man zuriicksehen und die \ erande-

rungen bestimnien konnen, die das Klima eines Landes im Laufe der Jahrhunderle

gehabt hat und kUnflig haben wird.

41) W^as ich hier von dem Einflusse des Kant'schen Systems auf die Maass-

regeln zur Erhebung Preussens sage, ist historisches Factum, obgleich noch nicht

durth Actenstucke bekannt

42) Der damaligen Aufiregung ist es vielleicht auch zuZuschreiben, dass jetzt

in den spanischen Colonien die Sklaven menschlicher behandelt werden, als in den

meisten iibrigen.

45) Colbert's Verdienste uni die wissenschaflliche Entwickelung Frankreichs

sind sehr gross und scheinen noch nicht allgemein genug anerkannt. Wir konnen

es uns deshalb nicht versagen , bei ihnen elwas zu verweilen Die erste Griindung

des Journal des savons kam zwar nicht von Colbert, allein schon nach vier Mona-

ten sollte es aufhôren und es wurde nur durch Colbert gehalten. Was aber seinen

Antheil an der Stiflung der beiden obengenannten Akademien aniangt, so zeigt die

Geschichte derselben, dass sie ganz sein W^erk waren. Die Académie des inscriptions

(1663) war sogar seine Privat-Unternehmung. Man versammelte sich in seinem

Hause. Die Mitglieder hatte Colbert selbst gewahlt, zum Theil aus der schon frii-

her gestifleten Académie française und ihre urspriingliche Aufgabe war, passende

Jnschrifttn zu erfinden, wie Colbert sie brauchte. Fiir die BegriJndung der Acadé-

mie des sciences konnte er freilich des Staats-Oberhauptes nicht entbehren. Allein

wie wenig Antheil Ludcoig X/f. damais (1666) an der Stiftung halte, geht schon

aus dem merkwiirdigen Umstande hervor, dass gar keine Stiftungsurkunde ausge-

fertigt war: Cette académie avoit été formée à la \>erité, par les ordres du Roy, mais

sans aucun acte émané de l'autorité Royale, L'amour des sciences en faisait presque seul

toutes les loix. (Histoire de racadémie Royale des sciences. Année iG99-

p. i.) Uebrigens waren die Hulfsmittel der Akademie im Anfange sehr beschrankt.
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Es war ihr zur Aufgabe gemacht worden , bei ihien Untersuchungen so sparsam

als moglich zu scyn, und ihre Bibliothck wurde damit begriindet, dass Colbert ihr

6G0 Bande schenktc. Erst bei der im Jahre 1699 vorgenommenen Erneuerung der

Akademie (lance nach Colbert's Tode) nahm der Kônig an dem Institute, das un-

terdcssen bedeutenden Ruf sich erworben hatle, lebhaftern Antheil. Ueberhaupt

scheint es, dass dieser Monarch durch Colbert alimâhlig einschen lernte, wie viel er

fiir seinen Ruhm durch Untersliitzung wissenschaftlicher Bestrcbungen gewinnen

konnte. Der Gedanke, einer Anzahl von Gelehrten des In- und Auslandes Pensio-

nen zu zahlen, wodurch der Kônig als den Macen der ganzen Welt sich hinstellte,

war (merkwurdig gcnug!) der Plan seines Finanz-Ministers. Colbert hatte die Li-

stcn anferligen lassen und die Auswahl aus ihnen getroffen (Vergl. dei) Art. Colbert

in der Biographie universelle Tom. Ll.) und so seuiem Kônige nnd seinem Lande

einen Glanz crkauft, fur welchen die ausgegcbenc Summe massig genug war*).

AUein Colbert hat noch mehr fiir die geistige Ausbildung seines Volks gethan. Er

stiftetc auch die Académie de peinture (1CG4) , griindete die Gemalde - Sammlung im

Louore, erbaute das Observatorium (1G67) und zog Cassini und Huyghens nach Frank-

reich. Ailes deutete darauf hin , dass es ihm nicht auf den iiussem Schein, son-

dern auf den wahren Gewinn ankam. So glauLte er, dass die Académie française,

die nicht sein Wcrk war, nicht rasch genug an dem Dictionnaire arbcite. Er er-

schien also selbst, um von der Art und dem Fortgange der Arbeit sich zu uber-

zeugen. Und trolz dieser Stiftungen verbesscrte derselbe Minister den Finanzzustand

seines Vaterlandes ungemein. Aber, miichte man hier fragen, hatte Colbert nicht

Unrecht, durch solche Ausgaben fiir wissenschaftlichen Glanz selbst die Yortheile

zu verringern, die er durch Verbesserungen im Finanzwesen gewann? Gliicklicher

Weise haben seine eigenen Stiftungen seine Rechlfertigung auf eine so glanzende

Weise gefuhrt, wie er wohl selbst nicht ahnen konnte, so sehr er auch glauben

mochte, dass der geistige Besitz der wahrhaft wiichernde ist. — Als die Académie

des sciences neu organisirt wurde (1699) ,
gab sie in der Vorrede zum ersten Bande

der neuen Memoiren eine griindliche Darstellung vom Nutzen der Wissenschaflen,

gleichsam als \ ertheidigung gegen ein noch sehr zweifelndes Publikum. Bei aller

Griindlichkcit konnte doch nur der VortJieil fiir die Schifffarth und die Medicin

recht évident gemacht werden. Bei der letzten Umgestailung nach der Ruckkehr

der Bourbons (181C) wahlte Cunier dcnselben Gegenstand zum Inhalte seiner Rede.

Aber wie halte der Sloff sich geiindert! Ciwier konnte sich auf die ungeheuren Sum
men berufen, wolche Frankreich durch die Folgen wissenschaftlicher Unterneh-

mungen gewonnen halte. AJlein durch die Fortschritte, sagt cr, welche die Che-

') Man lalilte 53000 /(Vr« an Inlander und 16300 an Fremde.

19
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mie in den letzten zwaïuig Jahren gemacht hat, sind fiir Frankreich Summen ge

wonnen welche sich nur nach Hunderten von Millionen berechnen lassen. Cuoier

weist nach dass die Enlbehrungen, welche die Continentalsperre seinem Vaterlande

auferleete, durch die Naturwissenschaften fast in demselben Maasse ersetzt wurden.

Und wer hatte die Entdeckungen gemacht, welche die Industrie so hoben, dass

ohne sie die Anstrengungen der Kriegsjahre unmoglich gewesen waren? Bei wei-

tem der grosste Theil kam von den Mitgliedem der Akademie welche Colbert ge-

stiftet hatte und die im Augenblicke der Stiftung gewiss von Vielen als sehr iibei"

flussig betrachtet wurde. So sehen wir an Colbert wieder, dass der unmittelbare

pekuniare Oewinn ausserordentlich schnell verloren ging, allein das geistige Capital,

da« er grUndete, unberechenbare Zinsen auch fur den National - Reichthum getra-

gen hat.

44) De Homero quidem fando aliquid acceperant {Arabes) ; de (Graecorimî) poetis

fyricis vero , tragicis , comicis altam inter eos silentium ; carminum iantum didacticorum a

aerioribus po'êtis graecis conditonan, aliguod pretium fuisse DÏdetar. Buh le de Studio grae-

canon liierarum inter Arabes. Comment. Goetiing. Vol. XI. p. 232.
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Ce serait abuser de l'indulgence de cette illustre et savante assem-

ble'e, que de lui re'pc'lcr les notions ge'ne'rales, relatives à l'apparition

d'une come'te, ces notions ayant e'te' traite'es de nos jours par dif-

férents auteurs; je n'entreprendrai pas non plus de lui tracer

l'histoire des apparitions les plus remarquables de ces corps célestes,

qui sont consigne'es dans les fastes de l'astronomie. Ces phe'nomè-

nes qui, dans les siècles où les connaissances mathe'matiques et phy-

siques e'taient sous le joug d'une superstition universelle, répandaient

la terreur parmi les habitans de notre globe, ne sont plus de nos

jours que l'objet d'un inte'rét purement scientifique.

La Comète de Halley sera seule le sujet de mon rapport, et

je tâcherai, Messieurs , de Vous tracer les phe'nomènes les plus re-

marquables qui en ont signale l'apparition actuelle.

Cette Comète s'est e'ieve'e encore ce matin sur notre horizon

deux heures avant le soleil, mais les vapeurs des couches inférieures

de notre atmosphère et la lueur du cre'puscule, qui la surprend, la

rendent invisible; elle est donc disparue pour nous qui habitons

l'he'misphère boréal, tandis que les astronomes de l'hémisphère aus-

tral pourront encore poursuivre quelque temps le cours de cet astre

à l'aide des lunettes. Sous ce rapport, le monde savant peut donc

se féliciter de savoir Sir J. Herschel au Cap de bonne espc ance,

lui qui, muni d'excellents instruments, sera à même de fixer les posi-

tions de cette Comète dans la branche de son orbite invisible pour

nous.
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Le calcul de la re'apparition de la Comète de Halley avait occupé

depuis quelques anne'es les astronomes calculateurs de la France et

de rAllemagne. A Paris, MM. Ponte'coulant , Damoiseau et Bou-

vard; en Allemagne, MM. Rosenberger de Halle, et Lelimann de

Potsdam ont donne' des e'phe'me'rides qui avaient exige' des calculs

immenses. Car les e'iëments de Torbite de l'apparition de 1769 e'tanl

Irouve's, ainsi que la dure'e de la pe'riode, il fallait corriger les uns et

l'autre sous le rapport des perturbations que la Comète avait dû

éprouver depuis cette e'poque jusqu'en i835 , par l'action de toutes

les planètes du système solaire. L'apparition de la Comète devait

donc de'cider, quel e'tait celui des calculateurs qui avait travaille' avec le

plus de succès. L'observatoire de Dorpat, pourvu d'une des plus belles

lunettes qui existent, nous donnait l'espérance de de'couvrir la Comète

le plutôt possible. Le 8 août *), à minuit passe', je vis à l'aide de la dite

lunette une nébuleuse extrêmement faible, du diamètre d'une minute et

demie, invisible encore dans les autres lunettes de moindre perfection,

ainsi que dans le beau chercheur qui se trouve adapté à la grande lu-

nette de Fraunhofer. Le lieu de l'objet trouvé répondait, à un rayon de

la lune près , à celui que l'e'phéméride de Rosenberger assignait à

l'astre attendu. Il était donc probable que cette nébuleuse fût réelle-

ment la Comète de Halley. En vingt minutes de temps j'en eus

la certitude. Ayant mesuré la relation entre la nébuleuse et

une petite étoile voisine, il se manifesta, en distance et en direc-

tion, un changement conforme au mouvement de la Comète de Halley.

La même nuit, mais probablement une heure plus tard, la Comète fut

découverte à l'observatoire de Nicolaïeff par M. Knorre, correspondant de

*) Toutes les dates sont comptées d'après le vieux style.
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cette Acade'mie, de sorte que les premières observations exactes de cette

Comète sont dues à deux observatoires russes. Car ce n'est que le

9 août qu'elle a e'té déterminée à Berlin par M. Kunoffsky, à Vienne

par M. Littrow, fils, à Breslau par M. Bogouslavsky et à Cremsmiin-

ster par M. Koller, et plus tard encore aux autres observatoires de

Russie, d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Ce qui paraît e'Irange,

c'est qu'en Angleterre et en Irlande, oii se trouvent deux lunettes gi-

gantesques de Cauchoix on n'ait pu la de'couvrir que le n et le i3 du

même mois.

La première observation seule suffit pour donner la pre'fe'rence à

l'e'phe'me'ridc de Rosenberger sur les autres, attendu que l'erreur n'en

e'iait que de 19 minutes, tandis que celles des calculs de Bouvard et de

Lehmann montaient à 29 minutes et à un degré' entier.

Vous apprendrez sans doute avec plaisir, Messieurs, que M. Ro-

senberger, actuellement professeur d'astronomie à Halle, est de nos

compatriotes, natif du gouvernement de Courlande.

La Comète fut de'couverte entre les cornes de la constellation du

Taureau, presqu exactement à la place où Herschel avait trouvé en

1781 la nouvelle planète d'Uranus. La dislance de la Comète à la terre

était alors presque double de celle du soleil à la terre, ou de 3oo milli-

ons de werstes. Son mouvement la portait au nord -est. En même

temps elle approcha du soleil et avança considérablement vers la terre.

Le 2 septembre la Comète entra dans la constellation du Cocher; le 22

elle passa dans celle du Lynx, qu'elle traversa en peu de jours, ayant

acquis une rapidité journalière de plus de trois degrés, et atteignit la

grande Ourse le 26. Le 28, elle était près de la brillante de cette con-

stellation. Ici, sa rapidité toujours croissante la porta à sa plus grande
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déclinaison boréale , et avec une vitesse égale à celle de la lune, elle

dépassa en peu de jours la grande configuration du •Char, entra le i oc-

tobre dans la constellation du Bouvier, et de là, le jour suivant, dans

celle de la Couronne. Le 4 elle toucha Hercule. Sa vitesse diminuait

sensiblement. Le 8, cette Comète atteignit le Serpentaire, en se rappro-

chant de Téquateur qu'elle coupa le ii octobre. Arrivée dans Thémi-

sphère austral, et en ralentissant sa marche, elle traversa le Serpentaire

et se dirigea vers le Serpent où elle entra le 26. Dans les premiers jours

de novembre, elle toucha le Serpentaire une seconde fols; c'est là que,

dans le crépuscule et près de l'horizon, j'en fis la dernière observation

le 4 novembre. La Comète avait, ce jour là, 16 degi'és de déclinaison

australe. Elle se perdit alors dans les rayons du soleil pour en ressor-

tir au milieu du mois de décembre dans la constellation du Scorpion,

d'où bientôt elle quittera entièrement notre horizon, pour ne rester vi-

sible que quelque temps encore, à l'aide des lunettes, dans l'autre hémi-

sphère. Ainsi, depuis le 8 août jusqu'au 4 novembre, la Comète a

presque parcouru la moitié du ciel, ayant décrit un arc de 169 degrés.

Ce mouvement apparent si rapide est plutôt dû à un effet de parallaxe

qu' à la vitesse propre de la Comète. La terre et la Comète, se mouvant

en sens contraire, se rapprochèrent l'une de l'autre rapidement. Le 1

octobre la Comète se trouva le plus près de la terre, qu'elle passa et dont

elle s'éloigna dès lors. Le mouvement apparent peu considérable au mois

d'août, devint à cette époque si extraordinaire, que l'on pouvait remar-

quer son déplacement entre les petites étoiles, qui l'environnaient, pres-

que de seconde en seconde de temps. Mais aussi l'éclat de la Comète

changea -t- il d'une manière étonnante. En supposant que la lumière

que nous voyons ici, n'est qu' un reflet de la lumière solaire, la splen-
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deur de la Comèlc doit être à différentes époques en proportion inverse

des produits des carres de sa distance au soleil et à la terre. Si nous

prenons donc, pour unité', Te'clat total de la Comète au moment de sa

découverte, le 8 août, nous aurons pour eu exprimer Tintensite':

le 3i août

8 septembre

i5 —
20 —
26 —
28 —
I octobre

10 —

le nombre 4

— 10

.
— 20

— 5o

— 200

— 3oo

— 4^0, le maximum.

— 100, de'jà re'duit à un quart

du maximum.

20 — — 4*^

4 novembre, jour de la dernière

observation i— 18

Voilà donc pourquoi celte Comète ne nous offrit un e'clat impo-

sant que pendant peu de jours avant et après le i octobre. Et si, dans

ces jours, le ciel eût e'te' couvert, l'occasion de voir la Comète dans sa

gloire aurait été' perdue pour nous. La belle comète de 1811, au con-

traire, dont le mouvement était dans le même sens que celui de la

terre, accompagna ce corps céleste pour quelque temps, et fut brillante

pendant des mois entiers. Dans son plus grand éclat, elle avait une

queue de vingt degrés, et notre Comète qui, le 2 octobre, offrit une

queue de la même dimension, ne le céda point, je crois, ce jour là, en

éclat à la comète de i8ii. Mais peu de jours après, sa lumière était

déjà réduite au quart.

ao
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A l'apparition d'une comète quelconque, l'astronome observateur

a deux tâches à remplir; l'une, de fournir les observations des positions

apparentes de la comète et qui servent à en de'terminer l'orbite, et

l'autre, d'en examiner, autant que possible, la constitution physique, La

belle lunette de Fraunhofer m'a fourni les moyens d'exécuter les deux

sortes d'observations avec une exactitude remarquable. La construction

particulière du micromètre en donna la possibilité'. Par les progrès

des arts me'caniques dans leur application en faveur de l'astronomie,

l'exactitude de la de'termination des lieux des e'toiles fixes et des planè-

tes est à pre'sent telle, qu' elle approche de son terme; parce que c'est

plutôt la constitution de l'atmosphère que la construction des instru-

ments qui la limite. Mais, outre les e'toiles fixes et les planètes, nous

voyons sur le fond du ciel ces milliers de phe'nomènes e'nigmatiques

de'couverts, la plupart, par Sir W. Herschel , et que l'on appelle nébu-

leuses. La lumière de ces objets, ainsi que celle des comètes, diffère

essentiellement de celle des e'toiles fixes. Elle est si faible, que la de'-

termination de la position et de la forme de ces corps célestes s'est ef-

fectuée, jusqu'à présent, plutôt par taxation que par d'exactes mesures.

La plupart des mesures astronomiques s'obtiennent au moyen des

fils d'araignée adaptés au foyer de la lunette, et qui servent à trouver

la direction exacte d'un rayon de lumière. Or, pour voir ces fils dans

la nuit, il faut éclairer le champ de la lunette, et à la moindre clarté du

champ, les nébuleuses et les comètes disparaissent. Ce fut donc une

des idées les plus heureuses de Fraunhofer que celle de changer le

mode d'éclairage des fils pour ces objets. Il laisse le champ de la lu-

nette parfaitement obscur, tandis que le reflet de la lumière d'une pe-

tite lampe, placée de côté, rend les fils visibles et semblables à des traits
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lumineux fort délies, dont l'intensité' peut être modifiée à l'aide d'un

e'cran construit à cet effet; de sorte que cet inge'nieux perfectionnement

permet de voir les fils sans affaiblir l'image des ndbulosite's les plus fai-

bles. Cet appareil microme'trique a servi, pour la première fois, à l'ob-

servation d'une comète, en 1828, lors de l'apparition de la comète

d'Encke dont la pe'riode est de trois à quatre ans L'exactitude des

mesures obtenues, et qu'on doit uniquement au mérite du micromètre

de Fraunhofer, fut telle, que M. Encke, pour ce retour de la comète,

n'employa, pour en calculer l'orbite, que les observations de Dorpat, et

rejeta les observations qui avaient e'te' exe'cute'es dans près de vingt ob-

servatoires de l'Europe; parce que tous ces observatoires manquaient de

lunettes d'une force e'gale à celle de la nôtre et d'un pareil micromètre.

La certitude où j'e'tais
,
qu'aujourd'hui même , des moyens d'observa-

tion semblables aux nôtres ne se trouvaient qu'en très peu d'observa-

toires, m'imposa donc le devoir de poursuivre le mouvement de la Co-

mète de Halley avec la plus grande perse've'rance ; car, depuis 1828, des

observations de comètes, d'une exactitude e'gale, n'ont e'te' faites qu'à Ko-

nigsberg où se trouve, entre les mains du ce'lèbre Bessel, un bel héliomè-

tre de Fraunhofer, instrument infe'rieur au nôtre en force optique, mais

tout aussi parfait pour les mesures. Il y a, dans ce moment, encore deux

grandes lunettes de Munich, l'une à Berlin, e'gale à celle de Dorpat, et

l'autre, un peu plus grande, à Bogenhausen, en Bavière; mais toutes les

deux n'c'taient pas encore en e'iat d'être employe'es pendant les mois

passe's, et ce n'est que depuis quelques semaines, que M. Enke à fait les

premières observations avec la siepne. En Angleterre, Sir James South

à Londres, et M. Gooper, en Irlande, possèdent, il est vrai, des lunettes

de Cauchoix à Paris, qui surpassent celle de Dorpat en dimension,
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ayant ii et i2| pouces d'ouverture, au lieu de 9; mais la pre-

mière n'est point encore e'tablie, malgré les de'penses e'normes de Sir

J. South, et l'autre, quoique bien place'e à l'imitation de la nôtre, man-

que du micromètre à fils luisants. C'est ce que m'avoue M. Cooper, dans

une lettre qu'il m'a e'crite relativement à ses premières observations de

la Comète, et dans laquelle il se plaint de n'avoir pu de'terminer aucune

mesure microme'trique, le noyau ne pouvant être vu dans le champ

e'claire' de son instrument. Depuis le 8 août jusqu'au 4 nov. j'ai observé

la Comète en ^i nuits, sur 88. De ce nombre, 36 nuits fournissaient

des positions de la Comète par la comparaison avec des étoiles fixes voi-

sines, et dont les lieux se déterminent à l'aide des instruments placés dans

le méridien. Les observations se firent très régulièrement jusqu'au

commencement d'octobre. La saison, qui jusque là avait été favora-

ble au plus haut degré, changea, et pendant et après le plus grand éclat

de la Comète, les mesures sont interrompues par des lacunes de 10 et

même de 12 jours.

Il y avait, au milieu de la Comète, un point dont la lumière sur-

passait en intensité les autres parties de la chevelure, point que l'on

peut nommer le noyau , sans y sousentendre un corps solide. A ce

point luisant se rapportent toutes les positions trouvées, dont l'exac-

titude dépendait principalement de la précision avec laquelle on distin-

guait le noyau. L'exactitude des mesures peut être appréciée par l'ac-

cord des observations réitérées, réduites à la même époque. L'examen que

j'ai fait à cet égard, a prouvé que la moyenne des observations d'une

heure à peu près donne la position à une fraction de seconde en arc

près, exactitude remarquable et même étonnante, si l'on pense que



i

— i39 —
vingt ans auparavant, on pouvait se féliciter de trouver ia position

d'une comète avec une certitude de lo secondes.

Quant aux pbe'nomènes physiques qu'offrait la Comète, le même

micromètre à fils luisants m'a fourni l'avantage inappréciable de pou-

voir mesurer avec facilite' tout ce qui e'tait visible tant en dimension

qu'en direction, et d'y apporter toute l'exactitude que comporte la

nature de ces pbe'nomènes. Je vais donner ici un petit aperçu histo-

rique des faits les plus remarquables que j'ai recueillis:

Le 8 août, jour de la de'cou verte. La Comète offre l'aspect d'une

ne'buleuse ronde d'un diamètre d'une minute et demie. La lumière se

concentre vers le milieu, mais de manière que le noyau est placé ex-

centriquement du côté opposé au soleil.

Le i5 août. La Comète est visible dans le chercheur.

Le 1^ août. Le diamètre est de 3'; l'excentricité comme à la pre-

mière observation.

Le 1 septembre. La Comète est devenue beaucoup plus claire.

Le noyau ressemble à une petite étoile fixe, mal terminée. L'excentri-

cité dans le même sens.

Le 11 septembre. La Comète est visible, pour la première fois,

à l'oeil nu, et elle paraît un peu plus faible que la 48 de la con-

stellation du Cocher.

Le 12 septembre. La Comète est déjà plus claire à l'oeil nu

que la dite étoile. Par la grande lunette, je crois apercevoir une queue,

indiquée par un gonflement -du côté opposé au soleil.

Le ij septembre. La Comèle consiste en une chevelure de lo'

de diamètre et en une queue mince, de 24' d'étendue. Au milieu

de la chevelure se trouve une nébulosité centrale plus brillante, dont
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le côté opposé au soleil renferme le noyau. Observation de Toc-

cultation de deux e'ioiles fixes par la Comète. L'une de ces occulta-

tions est centrale.

Le 2.1 septembre. Le noyau ne se distingue pas si bien, que

la dernière fois. La queue est courbée comme une corne de boeuf,

et a 76' de longueur.

Le 24 septembre. Malgré la pleine lune et les nuages, le noyau est

très brillant. Une flamme, en forme d'éventail, sort du noyau

et se dirige vers le soleil, (donc du côlé opposé à la queue).

Le 25 septembre. Depuis liier, un changement bien remarqua-

ble a eu lieu dans l'aspect de la Comète. Quoique le ciel soit par-

faitement clair, je ne vois le noyau que très mal, et la flamme sin-

gulière d'iiier a entièrement disparu.

Le 26 septembre. Le noyau de nouveau très brillant, comme

un charbon ardent. 11 a une forme oblongue de 2" et 1" de di-

mension. La flamme à reparu. Elle est d'une intensité remar-

quable. J'ai observé les phénomènes pendant quatre heures consé-

cutives.

Le 27 septembre. La queue se montre à l'oeil nu. Le noyau

est mal déterminé, mais il y a deux flammes, de dimensions énor-

mes, et dont les directions sont différentes.

Le 28 septembre. Le ciel est couvert de nuages entre lesquels

la Comète se montre, de temps en temps, dans toute sa splendeur.

L'aspect de la flamme est vraiment merveilleux. Un rayon de feu

' part du noyau brûlant, comme s'il sortait d'une fusée, et

comme si les étincelles étaient chassées par un vent très

fort. De temps en temps je crois apercevoir des mouve-

1
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mens dans le trait central de la flamme, semblables à ceux

que nous offre l'aurore boréale.

Le 2 octobre. La queue brillante a une longueur de 20°, La

flamme est simple.

Le i5 octobre. Après i3 jours d'un ciel couvert, où nos ob-

servations ont e'ie interrompues, la Comète n'offre plus rien de re-

marquable. C'est une chevelure, dont la lumière se concentre vers

le milieu, et une queue. Ni noyau brillant, ni flamme.

Le 17 octobre. Deux jours plus tard, le noyau et la flamme

ont reparu, mais celle-ci est d'une forme tout-à-fait particulière.

Il y a proprement deux flammes, dont l'une enveloppe l'au-

tre. Aux extre'mite's, on s'aperçoit que la flamme recourbe'e communi-

que avec la queue, de manière qu'il faut supposer une marche continuelle

des e'vaporalions luisantes du nojau, par la flamme, dans la queue.

Le 24. octobre. Le no)'au a plus de deux secondes de diamè-

tre. Il y a encore deux flammes, mais la partie la plus intense de

la chevelure offre une forme e'irange; celle d'une poire à poudre re-

courbe'e.

Après ce terme, la Comète e'tait trop près de l'horizon pour être

examine'c sous le point de vue physique.

Pour mieux retenir les différentes formes j'ai fait 9 dessins de

la Comète, qui eu représentent principalement la partie centrale, le

noyau et la flamme, le premier le 17 septembre, le dernier le 24

octobre Je regrette beaucoup qu'à l'e'poque où la Comète e'tait le

plus près de la terre, le ciel ait contrarie' les observations. Sans

cela, le nombre des observations de positions, des mesures et des

dessins aurait e'te' plus conside'rable, et il serait maintenant plus facile

d'en tirer des conse'quences.
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Mais vous me demanderez sans doule, quelles sont donc ces

conséquences principales que la science pourra tirer de cette appari-

tion de la Comète de Halley?

Permettez moi, Messieurs, de vous répondre franchement que

je ne les connais pas encore. Le calcul de la marche de la Co-

mète , donne'e par les observations des positions, occupera encore

long-temps les calculateurs, et quant à la constitution physique de la

Comète, il faut rassembler toutes les observations avant que Ton puisse

tenter une explication des phe'nomènes- J'espère que les observations de

Konigsberg et de Dorpat serviront à se comple'ter re'ciproquement , M.

Bessel ayant e'te' favorise' par un ciel clair dans plusieurs nuits où il fut

couvert à Dorpat. Il est certain que le calcul des mouvements dans

l'orbite, compare' avec les re'sultats tire's lors des apparitions ante'-

rieures, nous e'claircira sur la somme des perturbations que la Co-

mète a e'prouve'es dans sa re'volution entière, ainsi que sur la re'sis-

tance qu'elle a e'prouve'e par Te'ther, et dont l'existence a e'te' prouve'e

d'une manière presqu' incontestable par le mouvement de la comète

d'Encke. S'il y a encore une planète au delà d'Uranus, peut-être

invisible pour toujours aux habitants de la terre, c'est notre Comète

qui nous en pourra indiquer l'existence par l'action de cette planète

sur ses mouvements. Et si les observations des apparitions ante'ri-

eures de la Comète de Halley sont trop imparfaites pour donner des

points de comparaison assez certains, nous savons du moins, que

l'apparition actuelle de cet astre a e'té observe'e avec une exactitude

qui portera des fruits pour la science lors de ses retours futurs.

Quant à la constitution physique, nous avons vu que la for-

mation de la Comète tire son origine du noyau par un procès chi-
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mique analogue aux explosions, ou peut-être électrique, semblable à

celui c|ui agit dans les aurores boréales. Jl païaît (criain que ce

procès
,

joint à rinflucnce des rayons solaires et combiné avec le

mouvement de la Comèle dans l'oibilc, donne les conditions prin-

cipales de la fornialion tant de la chevelure que de la queue.

Je n'ajoute ([u'une seule remarque qui regarde le noyau. L'oc-

cultalion, observée le 17 septembre, élait presque centrale, au point

que la plus courte distance de Téloile au point lumineux de la Comèle

n'était que de 2". Néanmoins IVloile resla toujours visible et sa lu-

mière, en passant à travers les parties les plus denses de la Comèle,

ne s'affaiblit pas même sensiblement. Aussi le chemin apparent de

l'étoile à travers la Comèle, que j'ai déduit par une suite de 42 me-

sures micromélriques, faites pendant deux heures, ne fit remar-

quer aucune réfraction , effectuc'e par le passage de la lumière de

rélolle à travers tout le globe de la Comète dans les parties les plus

épaisses, et il est donc presque décidé, ou qu'il n'y a point de noyau

solide dans la Comète, ou que ce noyau est d'une petitesse qui le

rend imperceptible peut-ê!re pour toujours. Les observations des Co-

mètes d'P]ncke et de Biéla, faites par la même lunette, avaient déjà

mené à une conclusion analogue par rapport aux noyaux.

11 parait donc que les Comètes les plus brillantes sont celles

dont le retour n'a lieu qu'à diunnenses intervalles, ou celles qui de

lems en tems apparaissent sans êlre prévues. Quant à la nouvelle

apparition de la Comète de Halley, dans le vingtième siècle, nous

n'en serons point témoins et par conséquent nous n'en pourrons point

obtenir de nouveaux édaircissemens sur la constitution des Comèles.

Mais, comme le nombre àcs établissements astronomiques augmente,

21
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les moyens d'observation deviennent toujours plus parfaits, et que

l'observatoire que l'Empereur fait construire à Poulkova, aura la

plus erande lunette achromatique que Ton ait essaye' de ( onstriiire,

puisque Tobjectif aura i5 pouces de France ou i6 pouces anglais

d'ouverture, el une force presque triple de celle du réfracteur de

Dorpat, qu'il me soit donc permis d'e'noncer ici le voeu, de voir

apparaître, dans trois ans, ime brillante comète qui, observe'e à l'aide

des moyens puissaus du nouvel Observaloire central de la Russie,

puisse nous fournir une connaissance plas intime de la constitution

de ces corps ce'lestes, et re'pandre plus de jour sur les hypothèses qui

ont e'tè faites à ce sujet dans l'enceinte de celte Acade'mie.
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Compimenlo e traduzione délia porta greca e geroglifica délia pietra di Rosetta, di

Francesco Ricardi fu Carlo. Genova 1833. 8.

Explication exacte et complète du sothiaque dynastique, chronologique zodiacal,

de Denderah. Paris 1826.

Réplique au livre La Fronde de David ou l'ancienneté et l'authenticité des api-

ces et la nouveauté des points masorétiques dans le texte hébreu par Fr-

Ricardi feu Charles d'Oneille. Gènes 1824. S.

Abrégé de la vraie méthode de lire et comprendre l'hébreu, qui a été perdue

pendant la dernière captivité des juifs à Babylone et maintenant recouvrée

par F. Ricardi feu Charles. Gènes. 8.

Jo. Andr. Eisenmenger und seine jiidischen Gegner in geschichtiich literarischen m. HarUnann.

Erorterungen kritisch beleuchtet von A Th. Hartmann. Parchim 1834- 8.

(îrundsiitze des orthodoxen Judenthums mit Beziehung auf des Herrn Dr. Sa-

loraons Sendschreiben, von A. Th. Hartmann. Rostock 1835. 8.

Lapide Fenicia di Nora in Sardegna dichiarata da Giannantonio Arri. Torino M. Arri.

1834. 4.

Hieroglyphics coUected by the egyptian Society,' arranged by Thomas Young. M. Young.

London 1833. Fol.

Saggio sopra alcune raonete Fenicie délie isole Baleari-d'Alberto délia Marmora. M. Marmora.

Torino 1834. 4.

Neues System der Chemic; von P. J. Meisner. L Wien 1835. 8. M. Meùn.r.
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Prince IMest-

scherskv-

M. Scliniizict

M. Ilorsbuigh.

M. l'asscilui.

M. I-ai>uiii'

Comte de

C.islallamarc-
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Manuscrits trouvées à Alger dans la bibliothèque d'un savant de te pays : Ke-

tueil de prières et de formules pieuses en turc.

Traite' des avantages attachés aux prières que l'on adr<?sse à Dieu, à rinlention

de Mahomet; en turc.

La Russie, la Pologne et la Finlande, par Schnilzler. Paris 1835. 8.

Cliarl of the East-Coasl of China.

Osscrvazioni sopra alcune larve e tignole. Lettera dcl Dott. Carlo Passerini. 8.

Rapporto dcl Dottore Carlo Passerini suUa memoria, del Sig. F. Luciani di Ca-

slclnnovo intilolala: sulle larve danneggiatri deij grano Siciliano. Firenze

1835. 8,

Rapporto dcl Dottore Carîo Passerini sopra l'opuscola del Sig. Dctt. Pictro Ne-

gii intitolato: IMemoria sopra il bruco che in quest' anno dévasta se-

minati di framcnto dcllc provincia di Bologna, Romagna, Fcrrara. 1833. 8.

Alcune notizie sopra una specie d'inseltodcl gen. Thiips dannoso agli nlivi, dcl

C. Passerini. 1835. 8.

Urvasia fabula Calidasi, icxlura sanscriluin edidit, interprelationem latinam et

notas illuslr. adjecit R. Len?.. lîcrolini 1833. 8.

Account ol the Sabda Kalpr. Drama, by R. Lenz. 8.

The Lyccum of Natural-history in the city of New-York. 8.

Catalogue of récent shelis in the cabinet of John Jay. New "York 1835. 8.

Raport on the gcology, mineralogy, bolany and zoology of Massachusetts, by

Edward Hitchcock. Amherst 1835 and Plats illuslrating the geology and

sccncry of Massachusetts.

Mémoire sur quelques nouveaux genres de l'ordre des Homoptèrcs par F. L.

de Laporte. 1832. 8.

Mémoire sur 50 espèces nouvelles ou peu connues d'insectes par F. L. de fa-

porte. 1832. 8.

Calienemis, nouveau genre d'insectes coléoptères lamellicornes par F. L. de La-

porte. 8.

ïrochalus, nouveau genre d'insectes coléoptères lamellicorne, par F. L. de La-

porte.
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PachyJema, nouveau genre d'insectes coléoptères lamellicornes par F. L. de La-

porte.

Notice liur un nouveau genre Je l'ordre de Ilomoplères par F. L. de Laporle.

1832. 8.

' Essai d'une révision du genre Lampyre par V. L, de Laporle. 1832. 8.

Bulletino geologiro del Vesuvio et de Campi Flegrei. da L. Pilla. 8. M. Pilla.

Bruchstiicke aus dem Leben Schwrigger,"!. Fulda 1830. 8. H.Schweigger.

Oratio in Acadera'ia Fridericiana Ilalensi d. SI Oct. 1834 hahita ab .). S. E.

Schweigger. Ilalis. 4.

Narrative of a second voyage in search of a Norlh-West passage, by .1. Ross, '^i- Kns'-

Apendix to ihe narrative of a second voyage. London 1835. 4.

Cours élémentaire d'astronomie par Flmmanuel Develley. Lau'îannr 1833. 8. M. Devellcy

Lettre sur diverses reclilications numismat'iques. 8. M. Dumersan.

Lettre à un Oilletantc sur l'ouvrage intitulé: Real-IVIusen lîorbonico par A. M. Olemnc

d'Olenine. St. Pélersbourg 183.5. 4.

Plusieures dissertations des Universités du pays et de l't nivcrsilé de Jena.



b) Livres russes.

Donateurs.

Université de KpamKoe oSosptHie ^tiicmBiu lÏMnEPATOPCKAro CaHKmnemepSyprcKaro

yHnBepcmnema u ero Oxpyra sa 1833— 1834 AKa^eMnHecidii ro^'b,

qnTaHHoe bï mopaiecniBeHHOM'i. yHiiBepcnmerncKOMt coGpaHÏn 20

CenmnQfJt 1834 ro^a CeKpemapeMi. CoB-fema Op^nnapHUMi. npo*cc-

copoMT. BymHpcKiiM'B. C. nernepeyprt, 1834 bx 4.

M. Përévosichi- Pyqjjaa MameMamiiiecKaa BnunKAone^ia. Coq. JlepeeoiijUKoea. Kh. IX.

/^nnaMiiKa. M. 1834 bi, 12.

st.-Synode.
Bectfla n CJiOBO Bo CBJiintifi u BeAnKiii IljimoK'h, coinHCHHHa Mockobckob

AyxoBHOÎi AKa^esiiu PeKHiopoMi. , HoBocnacxiiMi ApxiiMaH^piimoMi

JlojiuTiapnoMZ,. M. 1834 Bt 8.

Rioscou.
^ yqeHMJi aaniicKH HMnEPAXOPCKAro 3IocKOBCKaro yHUBepcnmerna 1835 r.

N" 1 — 6, 1834 r. N° T — 12 M. bt. 8,

M. Longumoff. KpamKiii om^eni'b no y^eSntiMt n GjiaromBopnine.iBHbiM'b 3aBe4eHiflMi, co-

CTomi;nM'b nO|i('b Henocpe^^cmEeHHHMt ynpaBjienieM'B n Bbicoiaîjiuiim'b

noKpOBnme.ibcmBOMi rocy^APUHU lIiinEPATPnuLi C. II. B. 1834 b-l 8.

St"vTd'^ 06o3pliHie npeno/\aBaHia HayKï> bi IIsuiepatopckomT) yniiBepcnnieint Cb.

Bjia^iiMipa Cb 28 ABrycma no 10 Iiohh 1835 ro^^a. KjeBi., 1834 bi 4.

''"7a"hl''ue™"
MopCKOÛ MtC/JHOCJlOB'b Ha 1835 TOAT,. C. II. B. 1835 BŒ, 8.

IM. Reiff. PyccKo-*ï>paHny3CKiu: cjioBapb , bi KoinopoDi'L PyccKia cjiOEa pacnoAoaie-

HBi no nponcxom^eniio, nju amnMOJiorDiecKiîi »leKcuK0Hi PyccKaro

H3i.iKa, y^ocmoeHHuii IIisinEPATOPCKOio AKa^eMieio Haynt no.iHou npe-

Biiu ^cMir^OBa. Coh. 'PuJiunna Peùepa- T. I. A— O. C. Ileinep-

Gypri, 1835 8.

si-Synode. Pascvifij^enie o no4pa;RaHiii jisHiecKiixï <ï>nA0C0*0B-ii XpucmiaKaMi. nep-

BHX-b BiKOBT). CoH. BcicuMJi. CoKOJoea. M. 1834 bi 8.

Académie méd.- Omnern'L O cocmo/tHiu IlMnEPATOPCKOu BnjieHCKoii Me^uKO - Xiipyprirae-
chir. de Wilna. „

CKOÙ Ana^eMin bi> 1834 ro^y , qnmaHHMii cocmoflmiiM'b bi. ^o.iiRHO-
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cnni ^pe3^;^eHma ohou (i,. C. C. Oomok) KyriKOBCKiiMi , bi mopœe-

cmBeinioMT) coôpaiiiu 22 ^eKaGpa moroHie ro^a. BnJibna, 1S35 et 4.

KparnKoe ua.ioaieHie (^iin.ioMainiir PocciîîcKaro ^^Bopa , co EpeateHn bo3- M- Kaïdanoir.

uiecmBia Ha BcepocciiicKiîi npecino^i> ^oma PoMaitOBuxi. 40 Konqn-

HM TocYAAva llMnEPATOPA Ajekcah^pa I. Coi. Ileana Kaùdauooa.

C. IleinepSjprt, 1833 bi> 8.

BBC^enie b1) nayKy 4>ujoco*in. Coi. 0. CiidoHCKazo. C. IlemepSypn., M- Sidonsky.

1833 Bi 8.

HcmopiiiecKoe oSosptHie OSpamoB^ n.in KaAMUROBt 40 Hacmoflii^aro R-P ilyacinihe.

BpeHenn. Coi. Monaxa laKunea. C. IlemepSypn., 1833 bt. 8.

KapimiHa le.iOBliKa. Onum^ HacmaBnmejiBHaro imenia: o upe^MemaxT) M. Galicz.

'caMonosHaniii, ^ak BCtx'b o5pa30BaHHMXT> coc;iOBiu HaiepmaHUBiîi A.

raJiureMï,. C. IIeniep6ypri>, 1834 bt. 8.

06iniiî I^epKOBuo-CjiaBflHO-PocciîicKiîi CAOBapB, no nopyieniio KoMnrnenia M. sokoioir.

ycmpoûcmBa yieônuxt saBe^eniu cocmaB.ieHHBm H. C. T. I— II.

C. IlemepSypri., 1834 b* 8.

O EnHo^t-dii II BnHHOÛ inoproB.it bï Poccia. Coi. Hempa KenncHa, C. M- Kcppen.

IleinepSyprï, 1832 bi> 8.

O yMcinBeHH03iT> BocnumaHin ^tmcKaro Boapacma. Coi. ^OKmo^a Jïcmpeô'- M. Yasirebisnir.

ïfoea. M. 1831 Bt 8.

O cocmoHHin npoMHui.ieHHBix'B chji'b Bt Poccin 40 1832 ro^a. Coi. B. M Peiczinsky

JTeJhzuHCïioeo. C. XlemepSA^rt, 1833 Bt 8.

OrtHmi cncmcMH IlpaKmniecKoli Me^iinnHti JTpoxopa HaprjKoecKazo. M. TchamukoT-

T. I— II. C. neinep6ypn., 1833 — 1834 bt. 8.
''''

Pj'KOBo^cmBo Kt nosHaHuo Hcmopin JlnmepamypBi , cocinaB.ieiïHoe Ba- m. piaxin^.

cuJ-icMh HjaKCuubiMZ. C. ïlemepGypr'b, 1833 bi> 8.

CoKpaii;eHHoe pyKOBO/tcmBo ki cncmeMamniecKOMy onpe^tJieniio iicko- m. Zembniisky.

nacMLixi. pacmeHiû, Bcmptiaioinnxcfl Bt pa3;iniHBax'b n-iacniaxt 3eM-

Haro mapa. Coi. ^jcuMa 3eM6HUijKazo. ^laciiib I. C. Jlemepôyprb,

1833 Bt 8.

IXepeBo^H et rpeiecKî^o. asHKa^Ha PycçKiii MpcKqijcKou /^yxoBHoii Axa- st. Synode.

^emn PcKinopa , nepBOK.iiaccHaro "CmaBponnriajitHaro HoBOcnacKaro

.-1 MoHacmbipfl ApxDMaH^pnma IIoAUKapna, bhobb nepecMomptHHue n lo.oîl vn-v

ncnpaBACHHbie. M. 1835 Bt 8.

23
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insiiiui (les IIporpaMMa ^Jifl nyÔAHîHaro ncnjbimaHLH BocnranaHHHKOB'b HHcmnmyma

muniMMon."" Kopnyca HHaieHepoB'L Ilyineu Coo6ii;eHiH 1835 ro^a. C. Ilemep-

eypri, 1835 Bt 4.

C-te Khwosioff. Cmnxn na ocBAii^eHie CoGopa Boixi. y^eSHHX'b saBe^emu b'b PoccuI}

Iiojia 20 /^H/I 1835 ^o/^a. Coï. Fpa^a Xeocmooa. C. neraepSypr'b,

1835 Bi> 8.

Univeisiu de KpamKaii rpaMMamiTKa MoHTOAbCKaro KHHiKHaro flSHKa , cocinaB;ieHHaa

OcunoM& KoeaJieecKUMh. Kasant, 1835 bï) 8.

Uni»ersilé de Ptqn , npOnSHeceHHKLfl; B'b raopffieCmBCHHOM'b CoSpamiI HsmEPATOPCKATO

MocKOBCKaro ynuBepcmnema Iioah 10 ^hh 1855 ro^a. M. 1835 bi 4.

Chanctllerie du Oniieini> rocyflapcmBCHHBix'B Kpe^innHWXT. ycmaHOB.teHiii 3a 1833 roAi.
Mîn. des fin. ^-i i-r r- .«.»- k

pour le, établis- C. IleniepSypri 1835 B'b 4.

semensdecredit.

Université' de 05o3ptHie nyGjiHHHar» npeno^aBaniH HayKï» Bt HanEPATOPCKOM-b Moc-
Moscou.

KOBCKOM-b yHUBepcHineint c-h n qncAa ABrycina no 20 /^eKa5pfl 1835

ro/ia. M. 1835 bi. 4.

.Société miné- Q CarOBn4HbIX'b HCKOnaeMHX'B padneHiflXÎ) , Hau^CHHHX'b Bl> OOJUrnOBMX'b

KamenojiOMiLHX'b ocmposa IIopnijiaHi^a. Co'ï. B. EoKJianda. Ilepe-

BCA* Cb AnrA. A. OôodoecKiû. C. IleniepGypr'b, 1834 Bt 8.

HcmopnïecKoe nsBtcniie o SHaMeninnoM'b a^nast Cancu. Coî. il. SeMÔ-

HuijKOZO. C. Ilernepôypr'B, 1835 Bib 8.

Teopifl ciT]ponnie.ibHaro pacmBopa , ocHOBaHHaH na ^tiicmBin KpcMHeseMa

n KpeMHeKHCJiBLX'b co.aeii na nsBecmb. Coi. ^ynca. C. IlemepGypr'b,

1835 B'b 8.

OSb ynompeGjiemn rpaHama bi C. IleinepSyprt. Coh. il. SeMÔHUifEOSO.

C. Ileniepôypr'b, 1834 B'b 8.

M. Longuinoff. KparnKLu omqern'b no yqeÔHbiM'b ii SjiaromBopnmeAbHHM'B 3aBe/(eHLaMi>,

cocmoamnM'b no^'b He^ocpe/^CI^BeHHBIM'b ynpaBAcmcM'b n Bhcoiaîî-

imiM'b noKpoBiimeAbcmBOM'b rocy^APHHii Hmepaiphi^h 3a 1834 xo^tt,

C. IleniepSypr'B, B'b 8.

Manuscrits relatifs à F histoire de Russie.

Mme Berch. 1. PyKoiiHCb (in fol., cKopon. noJioB. XVH B.) B^b Hcu: 1) ^'tmoniiceq*
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PyccKHXi) npoiicmecmBui ^o 1491 r. h 2) KpoHnxa , cnptiB Jltmo-

nncei^'b o ,^-fe;iax'i> CuryinHaro nepio^a, no 1613 r. na 124 a.

2. KpamKiii Co.inKaMCKiii Jltmoniiceq'B , cl 1695 no 1142 r. (Teinpa4B

Bi. nepenj. in 4°, na 53 ji.)

3. riepeicHB Co^nKaMCKHX'b aamicoKt, no n52 r. (Tempa^b na 21 Ji.)

4. IlepeïeHB ((^pyroïï) Co^nKaMCKiixii aaniicoEt, no n93 r. (Tempa^b

in 4° Ha 33 Ji.) Tymi aie qembipe Aiicnixa D3t Jltmoniicqa Moc-

KOBCKaro ycncHCxaro Co6opa.

5. KpamKiii nepe^cHB CoAHKaMCKHX'L npoHCUiecniBiu , cb 1626 no n59
r. (Temp. in 8°, na 6 Ji.)

6. BflmcKiii JltniomiceqT>. (Temp. na 16 Ji. ôeai Konqa).

[ T. TempaflB (in 8°, XVIII b. na T2 J.) , co^epaïamaa Bt ce6t : a)

IIoBtcmb o upenecenin ^y^oniBopHaro Hepj'xomBopeHHaro Oôpaaa

cb ycnTbH Ky^ioa ptKii nat XopbKOBKH na Mesenb bb KysnenoBy

CAo5o/ïKy, n 6) SRiimie, cb '^y/^o(UOBieM'B, Cb. ApmesiLH BepKo.iBCKaro.

8. ^emHpe Ancmxa dsb CôopnnKa (m. 6. IIompeGHnKa) no.ioB. XVI
B., B% KOHXB co^epiKamcji : saa^paBHHfl MOjnmBH Ha/\'B namaMu I^apa

loaHHa BaduicBUia n MnmponoAiuna 3IaKapifl , h eKmeHiii na CAy-

qau.

9. Onncanie o pasônmin bb KasraamKt ropo^a BoAbmepti^Ka Benrep-

HOMB BeûcnocKOMB H IIlBe^oMB BnHSAan^oMB , bb mi r. IIsb aa-

micoKB Kam^ejapncma ProMima, nanci. bb CtBepn. Apxnst. (Temp.

in 4° Ha 26 a.)

10. Knnra rpamomB n ^pyriixi ropn^iniecKnxB asmoBi Cnaco - HbiCKop-

CKaro MoHacmwpa (in 4° XVII b. na 390 a.).

1 1. ycmaBHaa rpanoma (nepxoBH. nenamn) I^ap^ AAeKcia MuxaiiAOBH^a

o Mumax'b H nepcBoaaxB, 1654 r. Anp. 30. (Ha Soabui. Aucmt , cb

KpacHOBOCKOBOio BHCAOK) Ha KpacHoGtAOMB iHeAKOBOMi lUHypKt ne-

HamBio).

12. JKaAOBaHHaji rpaMoma (no^AHHHHKB) ^apH Aackcîh MnxauAOBirîa

MocKBmnnny moproBOMy icAOBtïy ©e^opy II^enomKiiHy. (Ha SoAbui.

AHCm^b, CB KpaCHOBOCXOBOK) BHCAOK) Ha CCpeGpaHOM'b BmnOMB lUHJ'p-

Kb Focy^^apcmBenHCK) ne^ambio).



162

13. CoSpaiiie naKasoBt n ^pyraxt aKmoBi) 40 co.in KaMCKoii omHoca-

miixcH, nil u ni2 r. (in 4° Ha 18 Ji. .

14. lïiicnoBbi/i KHiirn: a) CoJiiiKaMCKaro noca^a 11 yts^a ,
15 "79 r.; 6)

moro/iie noca^a n yta^a, 1623 n 1624 r.; b) 'ïep^uHCKaro noca^a n

yia^a, 1519 r. n r) moroaie nocafla n y*3^a, 1623 n 1624 r. (Cnii-

coKi. PyKou. HOBaa, in i", na 14 ji.).

15. Bunucb uai. paSj^t.ii.HHX'b KHnri) Co.mKaMCKnxi. CmporoHOBCKnx'L

omquHi. (ôea-b na^a^a n KOiiEja, na 6 â.),

16. rpaMombi HoBorop. MnmponojinmoBi (14), KojiMoropcKaro Apxie-

niicK. AeaHaciH (14) n pasHtie lopn^niecKie aKiriBi (92), Bcero 120

cmoAÔi^ecÈ. (npuHa4JieHt.ajiii BepxoBOjRCKOMy ycnencKOMy CoQopy).

n. PasHHC iopn/(iiiecKie aKinu, npuHa/ïAefliaBUiielIIeHKypcKOisiy ropo^y

II yts^y (m cniOJi6ei;T>).

18. BjMarii, omiiocRm,iacn no moproBBix'b ^tAt FojiJiaH^CKiH seiun imo-

3eMna An^peK Ilynuinna (25 cmojiôncB'B).

19. U^apcKÏ/i rpaaiomLi n pasHLie Hjpn^nqecKÏe aEiiiBi uai) UlenKj^pcKnx'b

ApxiiBOBi (25 cinojiSneB'b).

20. ToMCKi/i BoeBO^CKia omnucKn, le.ioSumHBiii, aamicn n ^pyrie anniH.

(ompMBKU cmoJiôneBi., Bemxie, qncAOMt 51).

21. ^cioGiimHHfl, aaniicu u ^pyrie aKmii Bojioro^CKie, BepxoBaaiCKÏe h

ApxanrcABCKie (19 ctnoJiGi^CBi.).

22. PasHBiH no^JiuHHBiji SyMarn (na .incinaxT>) no CnGnpcioiM'b mopro-

BfciMt ^t.iaiTi (nucjioM'b 19).

23. Bt^oMOcmb o moprorat npu ApxanrejibCKOM'B nopint, cl pocnncBio

o rnaMOHieHHOMT> ^oxo^t sa 1193 ro^ï. (Temp- in 8°, bt. uicjkobom'è

nepen.iernt).

24. Om^amoiHafl KHnra lÏBicKopcKaro MoHacmtipfl ^pO(!^aa^.Hou coah,

1126 r., n HhCKOJBKo pacxo^HBix'B mempa^oKi pasHuxt Aai^'b (ne-

BaaiHaro co^ep;RaHifl).

25. IlempoaaBo^cKiK Beqepniji Sect^ti (mempa^B , HanncaHHan lUnxin-

MeiîcfnepoM'B TnxoHOMi> Bacn.ibeBLmi. Bt 1814 r., bi Komopoîi ecmi.

H'tcKo.ibKO ncmopniecKHX'b n cmamncniHiecKnx'b CBi^eniii o Ilenipo-

saBo^cKt Bo BpcMH IIetpa Beaiikafo , et a5pucoM'b iiAaHa maMouiKfl-

ro 4Bopa u ^epKcn.
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des académies, sociétés savantes et établissements, ainsi que des

personnes auxquelles l'Académie envoie des exemplaires de ses

Mémoires, et qui, envers elle, observent la réciprocité.

(D'après l'ordre alphabétique des villes.)

Altona.

Berlin.

Bonn.

Boston.

Bruxelles.

Copenhague.

Dorpat.

Edingbourg.

Genève.

Gôllingue.

Helsingfors.

Kazan.

Kharkov.

Kiev.

Konigsberg.

M. le Conseiller d'état Schumacher.

Académie royale des sciences.

Bibliothèque royale.

Société des naturalistes.

Académie impériale Léopoldino-Caroline des naturalistes.

Académie américaine.

Académie royale des sciences.

Société rojale pour les antiquités du nord.

Société royale des sciences.

Université impériale.

Société royale des sciences.

Société cantonale de physique et d'histoire naturelle.

Société royale des sciences.

Université impériale Alexandrine.

Université impériale.

Université impériale.

Université impériale de St.-Vladimir.

M. le professeur Bessel.
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Le-^de. Académie royale des sciences,

Lisbonne. Académie royale des sciences.

Londres. Institution royale de la Grande-Bretagne.

Socie'té asiatique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Société astronomique.

Société d'encouragement des arts, de manufactures et du commerce.

Société Linnéenne.

Société de littérature.

Société royale des sciences.

Société zoologique.

Madrid. Académie royale des sciences.

Académie d'histoire.

Modène. Société Italienne des sciences.

Moscou. Société impériale des naturalistes.

Université impériale.

Munich. Académie royale des sciences.

Naples. Société pour l'encouragement des sciences naturelles.

New-York. Lycée d'histoire naturelle.

Odessa. Lycée Richelieu.

Parts. Académie de médecine.

Bureau des longitudes.

Direction du Muséum d'histoire naturelle.

Direction générale des ponts et chausées et des mines.

Institut de France.

Société des antiquaires.

Société asiatique.

Société géographique.

Société géologique de France.

Sl.-Peïersi. Académie Russe.

Bureau hydrographique de l'état-major de la marine.
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St.-Petersb. Bureau de statistique du ministère de l'intérieur.

Bureau topographique de l'élat-major de S. M.

Comité scientifique de l'état-major de la marine.

Comité scientifique des mines.

Institut pédagogique central.

Institut des voies de communication.

M. le vice-amiral Krusenstern.

Rédaction du journal du ministère de l'instraction publique.

Société impériale économique.

Société minéralogique.

Université impériale.

Philadelphie. Société philosophique.

Batisbonne. Société botaniqne.

Rome. Institut pour la correspondance archéologique.

Stockholm, Académie royale des sciences.

Strasbourg. Société d'histoire naturelle.

Turin. Académie royale des sciences.

Upsale. Académie royale des sciences.

Pienne. M. le professeur Littrow.

f^ilna. Observatoire impérial.

fVeimar. Bibliothèque Grand-Ducale,



Errata.

Page 54 ligne 15 au lieu de: Jahrhundert lisez Jahrtausend

— 55 — 16 — mystischer — mythischer

— 61 — 15 — Werkes — Werdens.

— 10 — 12 et 13 — der . . Schule — den . . Schulen.

— 80 — 16 — genauer — grauer.
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REGLEMENTS ET ÉTAT

OCTROYÉS A L'ACADÉMIE LE 8 JANVIER 1836.





RÈGLEMENTS DE L'ACADÉMIE.

CHAPITRE I.

RÈGLES GÉNÉRALES.

§ 1-

1j Académie des sciences est le premier corps savant de IVmpire de Russie.

§ 2.

Les devoirs de l'Académie des sciences se rapportent en ge'nëral aux ob-

jets principaux suivants:

a) Elle tâchera de reculer les bornes des connaissances de tout genre

dont l'humanité peut retirer quelque utilité', en les perfectionnant et

en les enrichissant de nouvelles découvertes.

ù) Elle prendra soin de propager les lumières en général, et de les faire

tourner au bien public.

c) Elle s'efforcera d'appliquer à l'usage pratique les théories utiles et

les résultats de l'expérience et des observations scientifiques.

§ 5.

L'Académie doit rendre ses travaux immédiatement utiles à la Russie. A
cet effet, elle répandra la connaissance des productions naturelles de l'empire,

elle recherchera les moyens de multiplier celles qui sont l'objet de l'industrie
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nationale cl du commerce, et de perfeclioner les fabriques, les manufactures, les

me'tiers et les arts, véritables sources ' de la richesse et de la force des étals.

Les sciences, au perfcclionnement desquelles l'Académie doil travailler^

sont: les mathématiques pures et appliquées, l'astronomie, la géographie et la

navigation, la physique, la chimie, la technologie, la minéralogie, la botanique,

la loologie, l'anatomie comparée et la physiologie, l'histoire, particulièrement

celle de la Russie, les littératures et les antiquités grèques et romaines, la lit-

térature et les antiquités de l'orient, la statistique et l'économie politique.

§ 5.

L'Académie sera composée de 21 aradémiciens ordinaires et de 10 adjoints

parmi lesquels se trouvera un nombre indéterminé d'académiciens extraordinaires.

Ces trois classes de membres effectifs composent la conférence académique. L'Aca-

démie a un président, un vice-président, un secrétaire perpétuel et un comité

administratif. Outre les membres effectifs, elle s'associe encore des membres

honoraires et correspondants.

§ 6.

L'Académie, en sa qualité de premier corps savant de l'empire, décide tou-

tes les difcussions el les différends scientifiques et résont les questions de tous

ceux qui, en pareil cas, auront recours à son jugement. Elle examine toutes

les machines et découvertes qui lui seront présentées ou envoyées à cet effet.

§ 7.

L'Académie est tenue de porter à la connaissance du gouvernement toute

découverte faite par un de ses membres ou par quelque savant étranger, et dont

l'application à la pratique promet une utililé quelconque, soit pour la conserva-

tion de la santé publique, soit pour le perfectionnement de l'industrie, des arts,

des fabriques, des manufactures, du commerce, de la navigation etc. En pareil

cas, elle s'adresse directement à l'autorité qui peut immédiatement faire usage

d'une telle découverte.
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§8.

L'Académie peut entrer dans tout ce qui concerne rinstruction publiquci

A cet effet, elle entretiendra des relations avec toutes les unlversite's de l'em-

pire, pour en obtenir tous les renseignements nécessaires sur les objets d'histoire

naturelle de leurs arrondissements respectifs. Les univertités, de leur côté, au-

ront recours à l'Académie dans toutes les circonstances, où ses conseils ou sa

coopération pourraient leur être utiles.

§9.

L'Académie continue de publier les travaux de ses membres, et nommé-

ment les articles de peu d'étendue, réunis sous le titre de Mémoires de l'Aca-

démie Impériale des sciences. Quant aux ouvrages plus étendus, elle les pu-

bliera séparément, et cberchera à leur donner la plus grande publicité tant en

Russie qu'à l'étranger.

§ 10.

L'Académie tâchera, non seulement de conserver ses relations existantes

avec les autres académies et sociétés savantes de l'Europe, au moyen d'une cor-

respondance suivie et régulière, mais encore d'en établir de nouvelles.

§11.

Le perfectionnement des connaissances géographiques et physiques sur l'em-

pire devant être l'un des objets principaux de l'attention de l'Académie, elle

est tenue d'expédier, de temps en temps, des astronomes et des naturalistes pour

visiter les gouvernements dont la position géographique et les produits naturels

ne sont pas encore suffisamment connus, ni décrits en détail.

§ 12.

L'Académie, à l'exemple des autres sociétés savantes, publiera annuellement

un programme par lequel elle invitera les savants de tous les pays à répondre

à des questions proposées. Elle choisira à cet effet des sujets nouveaux et in-

téressants, concernant les sciences qu'elle cultive elle-même ; et elle aura soin de

varier ces sujets de manière que chaque science ait son tour, et que toutes
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participent également aux avantages qu'on est en droit d'attendre de cette me-

sure. Les prix seront fournis par la caisse e'conomique, et leur valeur déter-

minée d'après les moyens de l'Académie et selon l'importance ou la difficulté

du sujet.

CHAPITRE II

DES PRIVILÈGES DE L'ACADÉMIE.

§ 13.

L'Académie des sciences, ainsi que tous ses membres jouiront de la pro-

tection particulière de I'Empereur. Elle reste, comme par le passé, sous l'au-

torité du Ministre de l'instruction publique qui mettra sous les yeux de Sa

Majesté Impériale toutes les affaires de l'Académie qui demandent la déci-

sion suprême.

§ 14.

La somme qui très gracieusement est accordée pour l'entretien de l'Acadé-

mîe, de même que les revenus de son imprimerie, ceux qu'elle tire de la pu-

blication des gazettes et de la vente de ses livres de fonds, et qui sont versés

dans une caisse séparée de celle d'état et nommée économique
i

seront confiés à

sa propre administration et abandonnés à sa disposition comme sa propriété in-

violable. A la fin de chaque année, elle rendra compte à I'EmpeBEDB de l'em-

ploi de ces sommes, par le Ministre de l'instruction publique.

§ 15.

Le maintien du bon ordre et la police intérieure sont confiés à l'Acadé-

mie elle-même. Si, hors de l'Académie, un de ses employés est accusé et ar-

rêté pour un délit grave, l'Académie doit en être avertie sur le champ. Dans

des cas de moindre importance, le sujet arrêté est renvoyé à l'Académie. Le
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comitd administratif examine chaque délit commis par un employé' quelconque

dans l'intérieur de l'Académie, et si le cas est grave, le coupable est envoyé là

où il convient.

§ 16.

Le saint Synode et le Sénat dirigeant envoient à l'Académie des oukazes;

tous les autres tribunaux, ministères, départements et chefs confèrent avec elle

par des communications, et dans toutes les occurrences où l'Académie deman-

dera leur coopération ou leur secours, ils sont tenus de lui répondre sans délai.

§17.

Tout ce que l'Académie expédie scellé de son sceau dans l'intérieur de

l'empire, de même que tout ce qui lui est adressé, lettres, paquets et envois»

lorsque ces derniers n'excèdent point le poids d'un poud, seront reçus francs

de port dans tous les bureaux de poste.

§ 18.

Il est défendu à toutes les typographies de l'empire de réimprimer, sans

la permission expresse de l'Académie, les ou\Tages qu'elle publie. La contra-

vention à cette loi entraînera la confiscation au profit de l'Académie.

§ 19.

Les ouvrages scientifiques à l'impression desquels l'Académie aura donné

son approbation, ne seront point soumis à la censure , mais simplement munis

de la signature du secrétaire perpétuel, certifiant qu'ils sont publiés avec auto-

risation de l'Académie.

§ 20.

L'Académie conserve, dans les bornes actuellement existantes, le droit

exclusif d'imprimer les calendriers en russe, en allemand et en français,

ainsi que la gazette politique de St.-Pétersbourg avec les affiches contenant les

annonces du gouvernement et des particuliers, les invitations aux marchés au

rabais, etc. Les frais d'insertion pour de pareils articles se paient d'après une

taxe approuvée par le Ministre de l'instruction publique.
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§ 21.

Afin (le fournir à la bibliothèque de l'Académie les ouvrages des écrivains

nationaux, le bureau central de censure qui, en vertu du règlement de la cen-

sure du 22 avril 1S28, reçoit un exemplaire de chaque ouvrage imprimé dans

l'empire, transmettra cet exemplaire à la bibliothèque de l'Académie, dès qu'il

n'en aura plus besoin,

§22.

Tout académicien ordinahe qui a servi 20 ans en celle qualité, à dater

du jour où il en a reçu le diplôme, a droit de prétendre à une augmentation

d'appoinlemenls de mille roubles, laquelle sera prélevée sur la somme assignée

dans l'état pour cet objet.

§ 23.

Si un membre de la conférence, après avoir servi avec distinction 10 ans

et plus, désire se retirer par suite d'une maladie incurable, et qui le met hors

d'état de continuer ses fonctions, il obtiendra sa démission, et recevra le tiers

de ses appointements comme pension. Dans les mêmes circonstances, et pour

20 ans et pi us de service, il recevra la moitié de ses appointements pour pen-

sion. S'il continue de servir jusqu'à 25 ans accomplis en qualité de membre

de la conférence, son traitement total lui sera alloué comme pension. La veuve

d'un pareil pensionné et ses enfants mineurs recevront la moitié de la pension

que recevait le défunt.

§ 24.

La veuve et les enfants mineurs d'un membre effectif de la conférence

mort après 25 ans de service en cette qualité, à daler du jour oîi il a reçu

le diplôme, obtiendront outre une année complète d'appointements du défunt

payée une fois pour toutes, encore la moitié de ces appointements connue pen-

sion. La veuve et les enfants d'un membre effectif de la conférence qui

aura j servi 20 ans, recevront outre une année d'appointements payée une

fois pour toutes, le tiers de ces appointements pour pension. La veuve et

les enfants d'un membre effectif de la conférence qui aura servi 10 ans en

cette qualité, recevront également, outre une année d'appointements payée une
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fois pour toutes, le qunrt de ces appointements pour pension. La venve et les

enfants d'un merabre eflcctif de la confe'rence qui aura servi moins de 10 ans,

recevront à la mort Je ce drrnier, une anne'e d'appoinlement du dëfunt paye'e

une fois pour toutes.

§25.

Toutes les pensions en général, ainsi que les sommes payées une fois pour

toutes, sont indivisibles. Les veuves jouissent de leurs pensions, leur \ie du-

rant, sauf le cas où elles se remarieront; les enfants mineurs jusqu'à lage de

majorité, c'est-à-dire jusqu'à 21 ans accomplis; mais si, avant cet âge, les fils

entrent au service, ou dans un établissement d'éducation aux frais de la cou-

ronne, et si les filles se marient, dans l'un et l'autre cas, ils perdent leur pen-

sion. Au reste, si une veuve d'académicien meurt, ou contracte un nouveau

mariage avant la majorité de ses enfants, ceux-ci conservent la pension entière.

De même, si du vivant de la mère, les enfants perdent leurs droits à la pen-

sion, la mère continuera d'en jouir. Le temps du service compte du jour de

la réception du diplôme qui confère le grade de membre effectif de l'Académie,

et donne le droit d'assister aux conférences.

§26.

Les traitements supplémentaires stipulés pour 20 années de semce dans

le grade d'académicien ordinaire (§ 22), ainsi que ceux que toucbent le secré-

taire perpétuel et le bibliothécaire (si ce dernier est du nombre des membres

effectifs de l'Académie) entrent en ligne de compte dans la fixation des pen-

sions; mais il faut pour cela qu'à la retraite où à la mort du secrétaire perpé-

tuel ou du bibliolbécaire, ils aient exercé ces fonctions au moins pendant

vingt ans.

§ 27.

Les pensions et les sommes payées une fois pour toutes, dont il est fait

mention dans les §^ ci-dessus, sont assignées sur le trésor de l'empire; cl tout

ceux, qui seront petisionnés par l'Académie, auront le droit de jouir de leur

pension hors de l'empire.

2
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§28.

Tous les employés de l'Académie, qui ne sont point pour la partie scien-

tifique, jouiront des pensions et des sommes payées une fois pour toutes, d'après

la loi générale des pensions.

§29.

Les académiciens ordinaires ont le rang de la 6™*, les académiciens ex-

traordinaires celui de la 1™', et les académiciens adjoints celui de la 8"" classe,

à moins qu'ils n'aient déjà des rangs plus élevés.

§50.

L'Académie a le droit d'élection pour les places vacantes d'académiciens et

d'adjoints. A mérite égal, un savant russe doit être préféré à un étranger.

§ 31.

Le savant qu'on appellera de l'étranger pour occuper une place d'académi-

cien ou d'adjoint, a le droit d'apporter avec lui, ou de faire venir après son

anivée, ses effets, sans payer les droits de douane, tant que ceux-ci ne surpas-

sent pas la somme de trois mille roubles assign. La valeur de ces droits est

calculée, pour les effets dont l'importation est permise, d'après le tarif existant,

et pour ceux qu'il est défendu d'importer, d'après le tarif de 1819. Si la quan-

tité des effets apportés par ces savants mêmes ne va pas au delà de ce qu'il

est permis à tout voyageur d'importer, ces effets n'entreront pas du tout en ligne

de compte.

§ 32.

Le savant que l'Académie fera venir, soit de l'étranger, soit de quelque

ville russe, éloignée de la capitale, recevra, vu la distance de son lieu de sé-

jour et autres circonstances, une indemnité, à titre de frais de voyage, et qui

sera prélevée sur les fonds économiques.

§ 33.

L'Académie a le droit de commander à l'étranger des livres, des instru-

ments et tous les objets qui ont rapport aux sciences, sans payer de droits
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d'entrée. Tous les livres et les journaux que l'Acaddmie, ou l'un quelconque

de ses membres eflectifs fera venir, soit par la poste, soit par l'entremise d'un

libraire, ne seront point soumis à la censure.

§34.

Si l'Académie trouve l'occasion d'associer à ses travaux un savant d'un

mérite émincnl et d'une grande célébrité, il lui est permis de le recevoir aca-

démicien ordinaire, même dans le cas où il n'y aurait point de place vacante.

Il lui est permis également de recevoir membre ordinaire un savant connu cul-

tivant une science qui n'est point indiquée dans le § 4. si elle juge avantageux

de réunier celte science aux objets de ses études. Dans l'un et l'autre cas, les

appointements seront assignés sur les fonds économiques.

§35

Le Ministre de rinstruction publique porteia à la connaissances de I'Em-

PEREIJB les nouvelles élections d'académiciens ordinaires, extraordinaires et ad-

joints, pour obtenir la sanction de Sa Majesté Impériale; après quoi le bu-

reau héraldique leur expédiera les patentes des rangs conformes à leurs classes.

CHAPITRE m.
DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT.

§ 56.

Le Président de l'Académie est nommé par Sa MAJESTÉ I'EmPEREUR,

et choisi parmi les personnes des quatre premières classes.

§37.

Le Président veille à ce que tous les articles de ces règlements soient ex-

actement observés. II est le défenseur des droits de l'Académie et le gardien

de l'accomplissement de ses devoirs.
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§ 38.

Il préside les conférences académiques où il dirige l'ordre des discussions,

ainsi que le comité administratif conjointement avec lequel il veille au maintien

du bon ordre et à l'emploi des sommes au bien de l'Académie, tout en y ap-

portant de l'économie.

§ 39.

Le Président, par l'entremise du comité, administratif, engage au service

de l'Académie les employés dont les fonctions se rapportent à la partie adm'u

nistrative, et dont l'admission ne dépend pas de l'élection de la conférence aca-

démique.

§40.

Le Président présente à I'Empereur, par la voie du Ministre de l'instruc-

tion publique, ses rapports sur l'état de l'Académie, sur les travaux les plus

importants de ses membres; sur les nouvelles élections, sur les voyages scienti-

fiques à entreprendre et, en général, sur toutes les affaires qui pouiTaient exi-

ger la confirmation de Sa Majesté Impérui-e.

§41.

Le Président fait connaître à Sa MajestÉ, par le Ministre, les membres

de l'Académie qui, par l'importance de leurs travaux, par leur service, leur zèle

et leur activité ont mérité des distinctions et des récompenses; il en agira de

même pour ceux qui négligent leurs devoirs.

§42.

Quant à la récompense ou à la démission des autres employés attachés à

l'Académie, le Président en agira à leur égard selon la teneur des ordonnances

générales,

§43.

En cas de violation du bon ordre et de la police intérieure, le Président

a le droit de prendre , pour le rétablissement du bon ordre et la punition des

coupables, les mesures conformes aux lois, à la gravité du cas et aux circon-

stances.
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Le Prësidenl seul a le droit de convoquer, dans des cas urgents, des as-

semblées extraordinaires.

Le Président seul a le droit de faire dans les conférences des propositions

concernant l'administration de l'Académie.

Le Président a deux voix, tant dans les séances de l'Académie, que dans

celles du comité administratif.

§47.

Dans le cas d'absence ou de maladie du Président, le Vice-Président en

remplira les fonctions, et jouira de tous les droits qui y sont attachés.

CHAPITRE IV.

DU SECRÉTAIRE PERPÉTUEL.

§ 48.

Le Secrétaire perpétuel entrelient une correspondance suivie avec toutes

les académies et les sociétés savantes de l'Europe, et avec les membres étran-

gers de l'Académie.

§ 49.

Le Secrétaire perpétuel sera toujours choisi parmi les académiciens. En
cas de vacance, l'élection s'effectuera en pleine conférence, à la pluralité des

voix, et l'académicien élu Secrétaire perpétuel sera confirmé dans cette fonction

par Sa Majesté Impériale.
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§ 50.

Le Secrétaire perpétuel, étant membre de la conférence académique, a sa

place à côté du président, et donne, dans toutes les délibérations et élections,

sa voix comme les autres académiciens.

§ 51.

Le Secrétaire perpétuel détermine l'ordre des lectures dans les séances aca-

démiques et en dresse le procès verbal. Jl ouvre tous les papiers adressés à

l'Académie; communique à la conférence les rescrits du président, les extraits

des journaux du comité administratif et les offices qui lui sont envoyés par les

différentes autorités ou personnes; dépose les ouvrages imprimés etc. qui lui ont

été adressés pour être présentés à l'Académie; fait lecture des lettres et des

communications qu'il a reçues et qui ont trait aux sciences ou qui, en général,

sont du ressort des délibérations de l'Académie, et dans les cas importants, fait

connaître aussi les réponses à y faire ou les représentations qu'auront nécessitées

les décisions de l'assemblée académique. Chaque académicien ou adjoint qui

désire faire quelque communication à la conférence, soit par écrit, soit de vive

voix, en préviendra le Secrétaire perpétuel avant la séance.

§52.

Le Secrétaire perpétuel soigne l'impression des mémoires et des autres ou-

vrages que publie l'Académie, et rédige les comptes rendus annuels des travauy

de ce corps. Il expédie des exemplaires des Mémoires , au nom de l'Académie,

à toutes les sociétés savantes avec lesquelles elle est en relation, et qui usent

de réciprocité à son égard; il signe tous les papiers expédiés au nom de l'Aca-

démie, les certificats et les' extraits des protocoles, rédige et contresigne les

diplômes de l'Académie dont le petit et le grand sceau sont confiés à sa garde.

§ 53.

Le Secrétaire perpétuel a sous sa direction les archives de l'Académie, et

veille à ce qu'elles soient toujours tenues en bon ordre. Il ne lui est permis

d'en rien délivrer sans récépissé, pas même à un académicien.
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§ 54.

11 a sous lui uii archiviste et u.i tranflatour choisis par lui et confirmes par

la conférence acade'mique. de plus deux employe's de chancellerie qu'il nomme

lui même.

CHAPITRE V.

DES ACADÉMICIENS.

§ 55.

Les Académiciens seront divise's ainsi que suit: a) Pour les sciences mathe'-

matiques el physiques: deux Acade'miciens pour les mathématiques pures, un

[)our les mathématiques appliquées, deux Académiciens pour l'astronomie, un

pour la géographie et la navigation, deux Académiciens pour la physique, un

pour la chimie générale et un pour la technologie et la chimie appliquée aux

arls et métiers, b) Pour les sciences naturelles: un Académicien pour la mi-

néralogie, un pour la botanique, deux pour la zoologie et un pour la phy-

siologie et l'anatomie comparée, c) Pour les sciences historiques el politiquese

un Académicien pour l'économie politique et la statistique, un pour l'histoire

el les antiquités russes, deux pour les antiquités grèques et romaines, et

deux pour l'histoire et les antiquités des peuples de l'Asie.

§56.

Le devoir principal d'un Académicien est de travailler de toutes ses forces

au perfectionnement de sa science, de l'enrichir de nouvelles découvertes, et de

contribuer ainsi a l'augmentation de la masse des connaissances humaines.

§ 57.

Chaque Académicien est tenu de présenter au moins deux mémoires par

an, pour être insérés dans le recueil que l'Académie publie.
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§58.

Tout Académicien qui a fait quelque nouvelle découverte, quelque expérience

ou observation utile, est tenu d'en faire la première ouveHure à l'Académie,

et de la développer ensuite dans un mémoire qu'elle insérera dans son recueil,

ou qu'elle publiera séparément, selon que la conférence le jugera à propos. Ce

n'est qu'après avoir rempli celle obligation, qu'il lui est permis de répandre le

résultat de ses recherches, soit par les journaux étrangers, soit par la corres-

pondance.

§ 59.

Pareillement tout Académicien qui a composé ou traduit un ouvrage, sur

quelque matière que ce soit (à l'exception toutefois des réponses aux questions

proposées par les sociétés savantes), est tenu d'en présenter le manuscrit à la

conférence, pour être imprimé au profit de l'Académie, si elle le juge bon,

contre une gratification soit en argent, soit en exemplaires, proportionnée à

l'importance du travail de l'auteur ou du traducteur; si non, le manuscrit lui

sera rendu pour èl\e imprimé où bon lui semblera.

§ 60.

Si le président et la conférence jugent à propos de charger un Académicien

d'un travail quelconque, analogue à sa vocation, il ne peut s'en di>penser sans

des raisons très graves qu'il indiquera incontinent au président el à la con-

férence, afin qu'ils puissent juger de la validité de ces raisons.

§61.

Si un Académicien, tout en remplissant ses devoirs envers l'Académie, a du

lems de reste pour d'autres emplois analogues à ses occupations, il sera libre

d'y vaquer, à condition toutefois que ces emplois secondaires ne l'empêchent

pas de s'acquitter de ses devoirs académiques.

§62.

Si un Académicien a l'intention de quitter l'Académie, il doit en prévenir

le président six mois d'avance.
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§ 63.

Dans un cas pareil, aussi bien que dans le cas qu'une place vient à vaquer par

la mon (l'un Académicien, le pre'sident en avertit la confe'rence, et fixe un terme

de six mois au moins pour la confection d'une liste de candidats. Il nomme à

cet effet une commission compose'e de tous les membres de la classe ou de la

section à laquelle appartient la place vacante.

§ 64.

Ce terme échu, la commission pre'sente à la confe'rence la liste dressée par

elle, signée par tous les commissaires et contenant, à côté d'une exposition des

titres littéraires de chaque candidat, sa déclaration par écrit portant que, dans

le cas de son élection , il accepte la place qu'on lui offre.

§ 65.

Il est défendu de porter dans la liste des candidats tout homme obscur et

médiocre. Le savant qui aspire à l'honneur d'être Académicien, ou qui est

proposé pour être reçu comme tel, doit être connu, dans le monde savant, par

ses ouvrages ou par des découvertes utiles.

§ 66.

Pas plus tard que six semaines après la confection de la liste des candidats

la conférence passe à l'élection par le scrutin. Le nombre des votes afGrmatifs

ne doit pas être moindre que les deux tiers du nombre total des Académiciens

présents à St. - Pétersbourg.

§ 67.

Celui qui, ainsi, se trouve être élu, est proclamé, après la confirmation par

le président; et celui-ci charge le secrétaire perpétuel d'en informer le nouvel

Académicien.

§68.

En cas qu'il y eût des obstacles qui ne permissent pas au nouveau membre

ëlu d'accepter la nomination, le secrétaire en avertit le président et la conférence
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qui, de la même manière, procède à une nouvelle élection, en raccourcissant

du reste, si elle le juge à propos, le terme fixe' ci-dessus (§ 63) pour la con-

fection de la liste des candidats.

§ 69.

Si, contre toute attente, un Acadëraicien ou Adjoint, par sa conduite, se

rendait indigne de porter ce nom, le pre'sident a le droit de proposer son ex-

clusion; mais cette proposition doit être confirmée par une résolution de la con-

férence prise à la pluralité des voix, laquelle doit au moins comporter les deux

tiers du nombre de tous les Académicieus.

CHAPITRE YI.

DES ACADÉMICIENS EXTRAORDINAIRES ET DES
ADJOINTS.

§ 70.

Les Adjoints ne seront préalablement pas répartis par classes. L Académie,

se conformant aux circonstances et aux besoins, élira des Adjoints pour les parties

dans lesquelles ils seront indispensables et utiles.

§ 71.

De jeunes savants, surtout nationaux, qui n'ont pas encore pu acquérir une

réputation telle qu'on l'exige de l'académicien, peuvent mériter le grade d'Ad-

joint; cependant, le savant qui recherche ce titre, doit s'être fait connaître à

l'Académie par la solidité de ses connaissances et par quelque découverte utile

dans la science qu'il cultive. II s'en suit que les devoirs des Adjoints sont les

mêmes que ceux des académiciens. Indépendants de ces derniers, ils doivent

s'occuper du perfectionnement de leur science, et remplir les commissions dont

l'Académie les chargera.
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§ 72.

Chaque Adjolnl est oblige' de pre'sentcr à la confe'rence, tous les ans, pour

le moins un me'moire digne d'être inse'ré dans le recueil que l'Acade'mie publie.

§ 73.

Les Adjoints ont le droit d'assister aux conférences académiques, et de

donner leur voix, tant dans les discussions scientifiques, que dans les élections.

§ 74t.

Lorsqu'une place d'Adjoint devient vacante, l'Acade'mie ouvrira uu concours

en publiant par les gazettes que chaque savant régnicole, qui se croit en état

de se mettre sur les rangs, peut envoyer, dans le terme de six mois, pour

preuve de son savoir, soit un ouvrage imprimé, soit un mémoire manuscrit de

sa composition.

§ 75.

Ces ou\Tages et mémoires seront examinés par les académiciens, et le terme

échu, la conférence passera à l'élection, comme 11 a été dit, au chapitre pré-

cédent, par rapport aux académiciens ordinaires.

§ 76.

Si à l'expiration du terme fixé, personne ne s'est présenté au concours, ou

si, selon l'avis de la conférence, aucun des concurrents n'est jugé digne d'être

admis; l'Académie a le droit d'appeler des savants de l'étranger pour remplacer

les vacances d'Adjoints.

§ 77.

Tout Adjoint qui, au jugement de la conférence, a servi en celte qualité

avec distinction, pendant six ans, a droit de prétendre au tllre et aux émolu-

ments d'Académicien extraordinaire. Cette promotion se fait par la conférence

à la pluralité des suffrages.

§ 78.

Comme le grade d'Académicien extraordinaire est créé uniquement dans la vue

d'ouvrir une perspective aux Adjoints, il n'y aura jamais de place d'Académicieo

3»
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extraordinaire vacante; le nombre de ces derniers de'pend de celui des Adjoints

qui auront me'rite' l'approbation constante des acade'miciens de la classe à laquelle

ils appartiennent.

§ 79.

Les devoirs des Acade'miciens extraordinaires ne difiiérent en n'en dfe ceux

des Adjoints. Aussi la place d'Adjoint, occupe'e par un Académicien extra-

ordinaire, ne peut être censée vacante qu'apre's la promotion de ce dernier an

grade d'académicien ordinaire.

§ 80.

Les Académiciens extraordinaires reçoivent l'addition aux appointements

d'Adjoint indiquée dans l'état, et le rang qui revient à leur grade en vertu

des présents règlements (§ 29).

CHAPITRE VIL
DES MEMBRES HONORAIRES ET CORRESPONDANTS.

§ 81.

Les Membres honoraires se subdivisent en deux classes, celle des Membres

honoraires nationaux, et celle des Membres honoraires étrangers.

§ 82.

La première sera composée d'un nombre indéterminé de personnes de qualité,

distinguées par leurs connaissances et leur amour pour les sciences , et de savants

russes qui ont acquis une célébrité méritée par des ouvrages relatifs à l'une

quelconque des sciences que l'Académie cultive.

§83.

La seconde division sera composée des savants étrangers les plus célèbres,

de l'association desquels l'Académie puisse retirer elle-même de la gloire, et se

promettre en même temps une sorte de coopération dans ses travaux, ne fut-ce

que par la voie de la correspondance. Le nombre n en doit pas monter au

delà de cinquante.
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§ 84.

La réception de ces Membres se fait par la conférence, à la pluralité des

voix, sur la proposilion du président ou de trois membres effectifs qui, après

en avoir prévenu le président, présentent par écrit une proposition commune,

signée par eux.

§ 85.

L'Académie n'impose point de devoirs à ses Membres honoraires, mais, si

l'un ou l'autre lui envoie un mémoire, on en l'era lecture en conférence, et il sera

inséré dans le recueil, si l'Académie juge que la publication puisse en être utile.

§ 86.

Si l'Académie juge avantageuse l'association d'un savant national ou étranger

qui, sans avoir acquis assez de célébrité pour aspirer à l'honneur d'être Membre

honoraire, s'est distingué par des ouvrages utiles, par ses connaissances, ou par

son zèle à lui rendre des services agréables, et s'est attiré par là l'attention

particulière de TAcadémie , elle pourra le recevoir dans la classe de ses Cor-

respondants, laquelle est divisée aussi en Correspondants nationaux et étrangers.

§ 87.

Le nombre des Correspondants n'est pas limité. Leur réception se fait par

la conférence, à la pluralité des voix, à la suite d'une proposition du président,

ou avec sa permission, sur la proposition d'un membre effectif.

§ 88.

Dans les assemblées publiques ou générales, les Membres honoraires et les

Correspondants qui se trouvent à Sl.-Pétersbourg, siégeront avec les membres

effectifs de l'Académie.

§ 89.

Un Membre honoraire ou correspondant qui aurait à faire pari à l'Académie

d'une nouvelle expérience, ou qui désirerait la répéter en sa présence, ou lui

faire la lecture de quelque mémoire, peut en demander l'agrément au président,

qui lui fixera le jour d'une séance ordinaire, oîi il pourra venir assister.
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CHAPITRE YIII.

DES ASSEMBLÉES.
§90.

Il y a trois espèces d'Assemble'es acaddtnîques , savoir: les Assemble'es

solennelles, les Assemble'es ou Conférences extraordinaires et les Confe'rences

ordinaires.

§ 91.

Les Assemble'es solennelles se tiendront annuellement le jour de la céle'-

bration des jubile's sémi-se'culaire et se'culaire de l'Académie, c'est-à-dire le

29 décembre (10 janvier). L'Académie fera annoncer cette solennité par les

gazettes, et y invitera non seulement ses membres honoraires et coiTespondants,

mais aussi d'autres savants et amateurs des sciences.

§92

Le président, ou le secrétaire perpétuel, ouvrira la séance par un discours

analogue aux circonstances. Le dernier exposera, dans le compte rendu, les

travaux de l'Académie dans le courant de l'année; il proclamera les noms des

savants qui ont remporté des prix , et lira un extrait des mémoires couronnés.

Il fera aussi la lecture des nouvelles questions proposées par l'Académie pour

l'année suivante, et proclamera les noms des savants que l'Académie s'est associés,

à quoi il ajoutera des notices biographiques de ceux que la mort lui a enlevés.

§93.

Les Assemblées ou Conférences extraordinaires n'ont lieu que dans des cas

urgents qui demandent des décisions promptes. Le président les fera convoquer

par le secrétaire perpétuel, au moyen d'une lettre circulaire qui en indiquera le

motif.

§ 9^.

Les Conférences ordinaires se tiennent une fois par semaine.

§ 95

Ces séances sont destinées uniquement à la lecture des mémoires des acadé-

miciens et adjoints, à celle de la correspondance intérieure et étrangère, à l'exa-
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men des ouvrages, machines et inventions soumises au jugement de l'Académie,

cl à d'autres de'libe'rations et discussions scientifiques. Dans les cas qui deman-

dent la réunion de plusieurs acade'miciens, le président nommera une commission.

§ 96.

L'Académie a le droit, si elle le juge utile, d'inviter quelquefois dans l'anne'e,

à ses séances ordinaires , ses membres honoraires et correspondants. Alors ces

séances s'appellent générales.

§97.

La Conférence ne doit pas être détournée de ses occupations scientifiques

par des affaires d'administration et d'économie. Toutefois, si le temps le permet,

et que le président juge à propos de demander l'avis de la Conférence sur ces

objets, elle peut s'en occuper aussi. Mais du reste, aucun académicien ne fera

en Conférence des propositions relatives à l'administration, sans le consentement

du président. L'académicien, qui aura fait de semblables propositions au pré-

sident, (m au comité administratif, pourra, dans le cas où elles seraient restées

sans effet, en donner une copie ad acia.

§ 98.

Le président ou le vice -président, et en leur absence le secrétaire perpétuel,

veillera à ce que personne ne s'arroge dans les Conférences des droits qui ne

lui appartiennent pas, et à ce que les délibérations se fassent avec décence et

avec les égards dus à la dignité du lieu et des personnes. En cas de différence

d'opinions, le président ou le vice -président, et en leur absence le secrétaire

perpétuel, posera la question, et fera décider l'objet à délibérer à la pluralité

des voix , ou lèvera la séance et remettra la discussion jusqu'à la réunion prochaine.

§ 99.

Le temps des vacances académiques, où il n'y a pas de séances, commence

le 10 juillet et dure jusqu'au 10 août.
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CHAPITRE IX.

DES APPARTENANCES SCIENTIFIQUES DE L'ACADÉMIE.

§. 100.

L'Académie a son Imprimerie, sa Fonderie de caracle'res el, si le besoin

l'exige, son Atelier pour l'impression de planches grave'es el sa Lithographie.

L'Acade'mie a en outre sous sa direction et sous sa garde les Établissements et

Appartenances scientifiques suivantes; le Cabinet de Pierre-le-Grand, la Bi-

bliothèque, l'Observatoire central et le petit Observatoire astronomique, ainsi

que l'Observatoire magne'tique, le Cabinet de physique, l'Atelier mécanique, le

Laboratoire pour la chimie, les Musées de minéralogie, de botanique, de zoologie

et de zootomie avec les Laboratoires qui en dépendent, un Jardin botanique,

le Cabinet numismatique, la Collection d'antiquités asiatiques et égyptiennes et

le Cabinet ethnographique.

§ 101.

L'Imprimerie et ses dépendances, ainsi que les employés et les ouvriers qui

y sont attachés, seront entretenus des sommes économiques. Quant à l'entretien

des autres établissements et dépendances scientifiques, ce sont les sommes sti-

pulées dans l'état qui y subviendront, et qui, dans le cas oii elles seraient

insuffiisantes , pourront être complétées, tant que faire se poun'a, des sommes

économiques. L'Observatoire central a un état séparé, indépendant de celui de

l'Académie.

§ 102.

L'Imprimei'ie et ses dépendances sont sous la direction immédiate du comité

administratif, qui prendra toutes les mesures convenables pour les rendre flo-

rissantes. 11 tâchera surtout de seconder les commissionaires chargés de la

vente des livres, dans leurs relations avec les libraires étrangers.

§ 103.

La Bibliothèque est divisée en deux sections, savoir: 1° pour les livres en

langue russe et autres dialectes slaves; 2° pour les livres écrits dans toutes les

autres langues. Ces deux sections sont confiées à la direction de deux Bibliothécaires
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choisis par le président, soit parmi les membres de l'Acade'mie, soit parmi des

personnes qui n'y sont point altarhe'es. Leur nomination est confirme'e par le

Ministre. Chacune des autres De'pcndances scientifiques de l'Acade'mie sera

dirige'e par un acade'raicien
,

qui aura le titre de Directeur, et qui, choisi par

la conférence, sera confirme' par le pre'sident. L'Acade'mie engagera en outre,

eu e'gard aux besoins et aux moyens, le nombre ne'cessaire de personnes pour la

surveillance et l'enlretion en bon ordre de ces De'pcndances, comme Aides, Ap-

prentis, Conservateurs, Concierges, Pre'parateui-s , Ecrivains et Gardiens. Us

seront, à l'exception des deux derniers, choisis par le Directeur et confirmes

par la confe'rence.

§ 104. '

Comme la direction de ces Etablissements sera toujours confie'e aux acadé-

miciens que leur science même oblige à s'y intéresser, il n'y aura pas d'ap-

pointements fixes pour cette fonction, à l'exception seulement du Directeur de

l'Observatoire central qui touchera un traitement particulier fixe' dans l'état de

cet e'tablissement, ainsi que les Bibliolhe'caires auxquels, s'ils sont membres

effectifs de l'Acade'mie, il sera alloue', pour cette fonction, une augmentation de

1000 rhls. à leurs appointements annuels d'acade'micien ou d'adjoint.

§ 105.

Les Bibliothécaires et les Directeurs des Cabinets et des Musées sont res-

ponsables de l'intégrité des collections confiées à leurs soins. Ils ne peuvent y
faire, de leur propi'e chef, aucun changement considérable. S'ils ont en vue

quelque amélioration ou enrichissement, ils en feront la proposition à la con-

férence, laquelle, l'ayant trouvée avantageuse, la présentera au président, con-

jointement avec son approbation. Chaque académicien a le droit de faire à la

conférence des propositions relatives à ces Collections.

§ 106.

Le président fixera deux jours par semaine où l'entrée de la Bibliothèque

et Jes IMusées sera libre pour quiconque désirera les voir. Le comité admi-

nistratif, après s'être concerté avec les Directeurs, prendra les mesures néces-

saires pour que rien ne soit troublé dans l'ordre établi.

4
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§ 107.

Les sommes fixe'es pour l'entretien de chaque collection en particulier sont

sous la garde du comité' administratif qui, sur la simple re'clamation des Di-

recteurs, leur de'livrera pour les menues de'penses jusqu'à 200 rbls., sommes

dont ils sont tenus de rendre compte au comité'. Quant aux sommes plus con-

side'rables, elles ne pourront être compte'es que sur l'autorisation d'un extrait du

protocole de la confe'rence. Les restes de ces sommes ne seront point vers&

dans la caisse e'conomique, mais conserve's au comité', pour l'enrichissement des

Collections. Le comité' tiendia à cet effet des livres particuliers. A la fin de

chaque annëe, les Directeurs soumettront à l'inspection de la confe'rence des listes-

de'taiilées des nouvelles acquisitions qu'ils auront faites dans le courant de l'anne'e,

avec indication des prix, listes dont une copie sera transmise pour avis au

comité' administralif.

CHAPITRE X.

DES DENIERS DE L'ACADÉMIE.
§ 108.

Le tre'sor de l'empire fournit annuellement deux cent trente neuf mille quatre

cents roubles assign.*), pour subvenir aux frais de l'entretien de l'Académie

d'après l'e'tat ci -annexe'.

§ 109.

Les appointements des employés attache's à l'Académie, et qui ne sont point

compris dans l'état, de même que l'augmentation accordée aux académiciens or-

dinaires qui ont servi 20 ans en cette qualité, et aux adjoints qui ont été élus

académiciens extraordinaires, si le nombre des premiers va au-dessus de six, et

celui des aulres au-dessus de trois, seront prélevés sur les fonds de la caisse

économique.

§ 110.

Les fonds économiques sont formés 1° du montant des souscriptions à- la

gazette et des droits de l'insertion des annonces que font imprimer le gouver-

) Cette somme a ét^ augmentée plus tard de 3400 roub. pour appoinlenients du teneur des litres

et de l'inspecteur des maisons.
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nement et les pnrliculiers; de la vente des calendries et des livres publiés par

l'Acade'mie ; de l'impression des ouvi-ages de particuliers ;
2° des restes de la somme

d'élal; 3° du loyer de certaines parties des maisons de l'Acade'mie, et dont elle

ne peut faire un aulre usage.

§ 111.

Les sommes e'conomiques sont employées ainsi que suit: 1* pour l'entretien

des édifices de l'Académie et le mobilier des musées; 2° pour l'entretien de la

typographie et de la fonderie; 3° pour l'achat du papier nécessaire à la pu-

blication des gazettes, des calendriers et des autres ouvrages; 4° pour les prix

scientifiques; 5° pour suppléer aux sommes de l'élal, lorsqu'elles se trouvent

être insuffisantes pour certaines dépenses indispensables, telles que, par exemple,

le chauffage des édifices de l'Académie elc; 6" pour les frais de police, comme:

entretien des gardiens, de l'hôpital, des pompes à incendie, de l'éclairage, etc.;

7° pour les appointements des employés qui ne sont point stipulés dans l'état,

près la conférence, les musées, le comité et les bureaux de rédaction des ga-

zettes et des calendries; 8° pour les loyers des employés qui, n'ayant point de

logement de la couronne, y ont cependant droit; 9° pour les voyages scienti-

fiques; lO" pour rembourser les frais de voyage des savants qu'on fait venir de

l'élranger ou d'une vlllfe éloignée dans l'empire.

§ 112.

Ce qui reste, après avoir satisfait à toutes ces dépenses, peut être appliqué

au profit des dépendances scientifiques, aux travaux des académiciens lorsqu'ils

exigent des frais particuliers, de même qu'à de nouvelles • constructions , ou a

l'agrandissement des anciens bâtiments pour que, par la suite, on puisse loger

tous" les académiciens et surtout ceux qui, par leurs fonctions, doivent être dans

le voisinage de l'un quelconque des établissements dépendants de l'Académie.
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CHAPITRE XL
DU COMITÉ ADMINISTRATIF.

§ 113.

Le Comité administratif sera composé du pre'sident, du vice -président, de

deux académiciens ordinaires et de deux conseillers versés dans les lois et

dans les affaires et formes judiciaires.

§ 114.

Les deux académiciens siégeant au Comité seront élus par la conférence à la

pluralité des voix, et pour deux ans, mais de sorte que chaque année l'un deux

seulement soit remplacé. L'élection du nouveau membre du Comité se fait tou-

jours dans la première séance après les vacances d'été.

§ 115:

Le Comité, sous sa propre responsabilité, veillera au maintien du bon ordre

dans tous les départements de l'Académie, à la conservation et à l'intégrité de

toutes ses propriétés, aux caisses, aux collections scientifiques, à la sûreté des

bâtiments, à leur réparation, à leur embellissnmenl et à leur agrandissement.

§ 116.

Le comité règle tout ce qui a rapport à la recelte et à la dépense; il vérifie

les comptes, et a soin que les deniers académiques soient employés conformé-

ment aux règlements et à l'état.

§• 117.

Le Comité communique avec les tribunaux, dans toutes les affaires qui le

concernent, conformément au § 16. Mais il ne doit s'immiscer, en aucune ma-

nière, dans les affaires qui sont du ressort de la conférence.

§ 118.

Le Comité rend compte des affaii-es qui le concernent, au Ministre de l'io-

struction publique.
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§ 119-

Le Comité s'assemble deux fois par semaine, savoir les mardis et les ven-

dredis, depuis 9 heures du matin jusqu'à midi. En cas que le président ait

convoqué une assemble'e extraordinaire pour un de ces jours-là, la séance du

Comité sera remise à un autre jour.

§ 120.

Le Comité aura son secrétaire, deux chefs de bureaux, un protocolUste qui

fait en même temps les fonctions de translateur, un caissier, un contrôleur,

un archiviste, un médecin, un architecte et le nombre nécessaire d'officiers

subalternes de chancellerie et autres employés, attachés aux établissements de

rAcadémiej*).

§ 121.

Le Comité tiendra un journal de ses affaires et en donnera des extraits,

contresignés par le secrétaire, à qui de droit pour l'exécution. Les recettes et

dépenses, les sommes de la caisse de réserve, le papier de différentes espèces,

les livres imprimés, les matériaux, les instraments, etc. seront inscrits dans des

livres à cordon.

§122.

Si dans les délibérations du Comité, l'avis du président, sur quelque sujet

que ce soit, n'est pas d'accord avec celui de la majorité, les votes seront insé-

rés dans le journal, et soumis à la décision du Ministre.

§ 123.

Le Comité engage au service et congédie les gardiens nécessaires pour les

différents services.

§ 124t.

Le Comité et la Conférence communiquent enti'eux par des extraits de leurs

protocoles ; et c est de la même manière que chaque académicien est averti des

résolutions qui le concernent en particulier.

*) On y ajouta plus tard un teneur des liTies et un inspecteur des maisons.
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§ 125.

Afin que chacun > en remplissant exactement ses devoirs, puisse laminer en

même temps, s'il ne s'est point glissé d'abus ou de négligence dans quelque

branche scientifique ou d'administration, on fi;ra la lecture de ces règlements,

tant dans la Confe'rence, que dans le Comité administratif, à la première séance

de chaque année.



ÉTAT
L ACADEMIE IMPERIALE DES SICENCES

DE SAINT-PÉTERSBOURG.
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Conservateurs: des muse'es zoologique et zootomique

(ils sonl en mèniL* temps préparateurs.) •

du muse'c asiatique

des muse'es numismatique et e'gyptien

Inspecteur du cabinet de Pierre I., du muse'e ethno-

graphique et du conservatoire des objets d'art

Gardiens auprès des musées

Au COMITÉ ADMIINISTRATIF:

Conseillers

Secre'laire

Chefs de bureaux

Caissier

Prolocolliste et translateur

Teneur des livres • .

Contrôleur

Archiviste

Officiers subalternes de chancellerie:

de l" classe

de 2^' classe

pour les vivres et l'habillement

de 3"" classe

pour les vivres et l'habillement

Frais de chancellerie

Secrétaire du pre'sident

Médecin

Architecte

Inspecteur des maisons

Bois de chauffage

Total

il
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REMARQUES.

1. Les appareils magnétiques et me'te'orologiques, se trouvant hors du cabinet

de physique, seront cependant entretenus aux frais de la somme assigne'e

à l'entretien de ce cabinet.

2. La somme destinée aux travaux des chimistes, subviendra aussi aux

besoins du technologue.

3. La somme destine'e à la culture de plantes, sera épargne'e jusqu'à ce que

l'Acade'mie parvienne à acque'rir un jardin botanique.

4. Il est permis à l'Acade'mie d'allouer, sur les somm» d'e'tat de» musées

d histoire naturelle et du muse'e asiatique, de petits appointements tempo-

raires à des voyageurs ou collecteurs qui, dan» le courant d'un certain

temps, s occupent constamment et avec zèle à former des collections d'objets

relatifs à ces musëes, et les font parvenir à l'Académie.

5. De !a même manière, la somme destine'e à la confection des planches

pour les ouvrages publie's par l'Acade'mie, pourra fournir des traitements

constants à des artistes que l'on jugera utile d'engager au service de

l'Acade'mie.

6. En cas d'insuffisance du nombre des employés subalternes de chancellerie,

il est permis à l'Acade'mie de l'augmenter, en assignant le surplus des

traitements sur les fonds e'conomiques qui, en cas de besoin, fourniront

aussi le moyen de supple'er les frais de chancellerie en ge'ne'ral.
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ÉTAT DU PERSONNEL
DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES
IlE

St.-PÉTERSBOURG

A LA FIN DE l'aîSNÉE 18Ï6.

PRÉSIDENT:

JtI. Serge OuvArOFF, Conseiller prive, Ministre de l'inslruclion publique.

Membre du Conseil d'e'tal et du Comité' des ministres, Membre honoraire de

l'Acade'mie Impe'ri.ile des sciences et de celle des beaux -arts, des Universile's de

St.-Pe'tersbourg, de Moscou et de Kazan, Membre honoraire des socie'li^s savante^

de Russie, Associe' e'tranger de l'Institut royal de France, Membre de l'Acade'mie

d'histoire de Madrid, de la Socie'le' de Gôltingue, de celle de Copenhague et

de plusieurs autres socie'te's savantes e'trangères, Chevalier des Ordres de St.-

Alexandre-Newski, de l'Aigle blanc et de Sie.-Anne de la l" classe avec les in-

signes en diamans et de'core' de la couronne imp. et Grand'Croix de St. -Vladimir

de la 2"" classe. 1818.

VICE-PRÉSIDENT:
M. le Prince Michel Dondoi koff-Korsakoff, Conseiller d'Etat actuel

et Chambellan, Pre'sident du Comité' administratif de l'Acade'mie, Curateur de

l'arrondissement universitaire et Pre'sident du Comité' de censure de St.-Pe'ters-

bourg, Membre de la Direction centrale des e'coles, Chev. des Ordres de St.-

Stanislas de la l", de Ste.-Anne de la 2 , de St.-\ladimir de la 4' classe

auec la rosette, et de l'ordre pour le me'rite militaire de Pnisse. 1835.
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SECRETAIRE PERPETUEL:

M. Paui.-Heîsri Fuss, Académicien po\ir les Maihémaliques, Conseiller d'État,

Membre du Comité administratif de l'Acade'mie et de la Commission pour la con-

struction de l'Observatoire central, Membre et l'un des Secre'taires perpe'luels de la

Socie'té impe'riale économique de St.-Pétersb., de la Société minéralogique de cette

ville, de la Société impériale des naturalistes et de celle d'économie rurale de Mos-

cou, des Sociétés royales des sciences de Gotlingue, de Copenhague et d'Upsal, de la

Société italienne des sciences de Modène, des Académies royales des sciences, belles-

lettres et arts de Palerme et d'Anvers, de la Société royale des antiquaires du nord

de Copenhague et de celle d'encouragement des arts utiles d'Edimbourg, Chev. des

Ordres de St.-Stanislas de la 2'^'=, de St.-Vladimir de la 3""° et de Ste.-Anne de

la 2"'^ classe décoré de la couronne Imp. 1826.

J. CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

1. Mathématiques pures,

M. Edouard Collins, l' Académicien effectif. Conseiller d'Etat, Instituteur

de S. A. I. Mgr. le Grand-Duc Césarévitch et Héritier, Directeur de l'École

allemande de St. -Pierre, Membre de l'Académie américaine de Boston, Chev.

des Ordres de St.-Vladimir de la 3™* et de Ste.-Anne de la 2"'^ classe décoré

de la couronne imp. 1826. (Adj. 1814).

M. Paul-Henri Fuss, 2' Académicien effectif. (Voy. ci-dessus). 1826.

(Adj. 1818).

M. Victor Bouniakovsky, Académicien extraordinaire , Conseiller de Cour,

D"". ès-sciences math, de l'Académie royale de France, Professeur à l'Institut des

voies de communication et au corps de la marine, Chev. des Ordres de St. -Vla-

dimir de la 4"" et de Ste.-Anne de la 3""' classe. 1828.

2. Mathématiques appliquées,

M. Michel Ostrogkadsky, Académicien effectif. Conseiller d'État, Profes-

seur au corps de la marine, à l'Institut pédagogique central et à celui des voies

de communication, Membre de l'Académie américaine de Boston, Chev. des

Ordres de Ste.-Anne de la 2"' et de St. Vladimir de la 4™° classe. 1831.

(Adj. 1829).
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3. Astronomie.

M. Vincent WiSlsrEWSKV, l' Académicien efcctif. Conseiller d'Etat, Directeur

de l'Observaloire impe'rial de Sl.-Pe'trrsbourg et Membre de la Commission pour

a construction de l'Observatoire central, Astronome du Bureau hydrographique.

Membre honoraire du Comité' scienlifiqiie de l'Etat- major ge'ne'ral de la marine,

de la Sociëlt? des naturalistes de Moscou et de l'Acade'mie des sciences et des

belles lettres de Palerme, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de la 3"" et de Ste.-

Anne de la 2"' classe en diamans. 1815. (Adj. 1804)-

M. FrÉdébic-George-Guillaume Struve, 2' Académicien effectif. Con-

seiller d'Etal actuel, D''. en philos., Membre de la Commission pour la construction

de l'Observatoire central, Directeur de l'Observatoire impe'rial de Dorpat, Piofesseur

d'astronomie à l'Université' de cette ville. Membre correspondant de l'Acade'mie

royale des sciences de l'Institut de France et des Acade'mies royales des sciences de

Berlin, de Stockholm et de Palerme, de l'AraJérnie ame'ricane de Boston, des

Sociéle's royales de Londres, de Gotlingne , de Copenhague et de Harlem, de la

Socie'te' astronomique de Londres, de la Socie'te' malhe'malique de Hambourg et de

la Socie'te lilte'raire de Mitau, Chev. de l'Ordre de Stc. -Anne de la 2° classe décore'

de la couronne imp. et de celui du Danebrog. 1832. (M. c. 1822, M. h. 1826).

M. Pa€L Tarkhanoff, Académicien extraordinaire. Conseiller de CoUc'ge-

Chevalier de l'Ordre de Sl.-Vladimir de la 4™* classe. 1822.

4. Géographie et Navigation.

Académicien effectif ....

5. Physique,

M. George -Frédéric Parrot, l'' Académicien effectif, Conseiller d'État,

D"^. en philos, et en me'd.. Directeur du Cabinet de physique. Professeur- e'me'rile

de l'Université' imp. de Dorpat, Membre de l'Acade'mie royale des sciences de

Munich, de la Société royale des sciences de Harlem, de l'Institut royal des Pays-

Bas, de la Société physico-médicale et de celle des naturalistes de Moscou, de la

Société des sciences, arts, belles- lettres et de l'agriculture de St. -Quentin, de la

Société des naturalistes d'Iéna , de la Société pharmaceutique de St.-Pétersbourg,

dt's Sociétés économiques de St.-Pélersbourg, de Livonie, de Leipzig, du Duché
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de Mékienboiirg et de Sile'sie; de la Socie'té littéraire et pratique de Riga, et de

celle de la iilte'ralure et des arts de Mitau, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de

la 3"° et de Ste.-Anne de la 2™" classe. 1S26. (M. c. 1811).

M, EMaE Lenz, 2° Académicien effectif. Conseiller de Collège, Membre de la

Commission pour la construction de l'Observatoire central, Professeur ordinaire à

l'Université imp. de St.-Pe'tersbourg et Chev. de l'Ordre de St. -Vladimir de la

4"" classe. 1834. (Adj. 1828).

6. Chimie générale.

M. Germain Hess, Académicien effeclij, Conseiller de CoUe'ge, D''. en me'de-

cine. Instituteur de S. ,\. I. Mgr. le Grand-Duc Césarévitch et Héritier, Membre

de la Section de Statistique du Conseil du Ministère de l'Intérieur, Professeur

à l'Institut pédagogique central et à ceux des mines et des voies de communication,

Cliev. des Ordres de Ste.-Anne de la 2""% de St. -Vladimir de la 4™% et de Sl.-

Stanislas de la 3""^ classe. 1834. (Adj. 1829).

7. Chimie appliquée aux arts et métiers et T echnologie.

M. Joseph Hamel, Académicien effectif. Conseiller d'Etat, D'. en raéd., Membre

de la Société imp. économique de St.-Pétersbourg, de celles des naturalistes, de l'éco-

nomie rurale et de la Société physlco- médicale de Moscou, de la Société de méde-

cine et de pharmacie de Vilna ; de celles des sciences de Harlem et de minéralogie

d'Iéna ; Associé étranger et correspondant de la Société d'encouragement de l'indu-

strie nationale de Paris, de celles d'encouragement des arts, des manufactures et du

commerce de Londres, des sciences et arts de Liège, des naturalistes de Francfort,

des géorgophiles de Florence, Chev. des Ordres de St. Vladimir de la 3"" et de

Ste.-Anne de la 2"" classe en diamans. 1829. (M. c. 1813).

H. CLASSE DES SCIENCES NATURELLES.

8. Minéralogie et Géognosie.

M. Adolphe -Théodore Kupffer, Académicien effectif. Conseiller de Collège

D'. en philosophie. Directeur du Musée minéralogique et de l'Observatoire magné-

tique, Prof, de physique à l'Observatoire normal du Corps des mines, pour le magné-

tisme terrestre et la méléorologie, ainsi qu'à l'Institut pédagogique central et .i celui
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des voies de communicniion , Membre de la Section de Statistique du Conseil du

Ministère de l'Intérieur,' de la Socie'lé mine'ralfgique de St.-Pc'Iersb. , de celle des

naturalistes de Moscou, de celle des naturalistes et me'decins de Heidelberg, de la

Socie'te' ge'ographique de Londres et de celle d'encouragfmeni des arts utiles d'Edim-

bourg. Chev. de l'Ordre de Ste.-Anne de la S'ne classe. 1828. (M. c. 1826).

9. Botanique.
M. Charles-Bernard Trinius, Académicien effectif. Conseiller d'État, D',

en médecine. Directeur du Musée botanique, Membre de l'Académie impériale

Léopoldine de Bonn, de l'Académie de Boulogne, des Sociétés des naturalistes de

Moscou et de Gottiiigne et de la Société botanique de Balisbonne, Chev. des Ordres

de Ste.-Anne de la 2'"^ classe décoré de la couronne imp. , de St. -Vladimir de la

4"" et de St. Stanislas de la 3'"' classe. 1823. (M. c. 1810).

M. Gustave Bongard, Académicien extraordinaire. Conseiller d'Etal, D"^. en

médecine. Professeur ordinaire à l'Université imp. de St.-Pétersbourg, Membre de

la Société physico- médicale et de celle des naturalistes de Moscou, Chev. de l'Ordre

de St. -Vladimir de la
4""= classe. 1830. (M. c. 1829).

10. Zoologie.
M. Jean -Frédéric Brandt, l^'' Académicien effectif. Conseiller de Collège,

D"". en médecine , Directeur des Musées zoologique et zootomique, Professeur hono-

raire de S. M. le Boi de Prusse, Membre de l'Académie impériale Léopoldine de

Bonn, des Sociétés économique et pharmaceutique de St.-Pétersb. et de celle des

naturalistes de Moscou, de celle des médecins de Prusse, de celle de la culture

nationale de Silésie, de la Société médicale Hufelandienne de Berlin et de celle des

pharmaciens du nord de l'Allemagne. 1833. (Adj. 1830).

M. Charles-Erneste de Baer, 2' Académicien effectif Conseiller de Collège,

D''. en philosophie et en médecine, Directeur de la 2 section de la Bibliothèque

de l'Académie, Membre correspondant des Académies royales des sciences de Berlin

«t de Munich, Associé étranger de l'Académie royale de médecine de Paris, Membre

de l'Académie impériale Léopoldine de Bonn , des Sociétés des naturalistes de Moscou,

Halle, Danzig et Gôrlitz, de l'Institut de Senkenberg à Francfort s. M., des

Sociétés physico-médicales de Konigsberg et d'Erlangue, de la Société physico-

économique de Konigsberg, de celle des médecins de Prusse, de la Société mé-

dico-philosophique de Wûrzbourg, de la Société minéralogique d'iéna, de la

6
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Société CourlanJaise pour la litléraluie et les arls de Mitau, de la Société royale

teutonique de Konigsberg, et IVIembre honoraire de la Société' économique d'El-

bingue. 1834. (M. c. 1826, Acad. ord. 1828 — 1830). .

11. Jlnatomie comparée et Physiologie^

M. Pierre Zagotisky,- académicien effectif. Conseiller d'Etat actuel, D'. en

médecine et en chirurgie, Directeur du Musée anatomique, Professeur- émérite et

Membre honoraire de l'Académie raédico- chirurgicale de St.-Pétersbourg, Membre

du Conseil de médecine, de l'Académie russe, de l'Université de Kharkov, de-

l'Académie médico-chirurgicale de Vilna, de la Société des naturalistes de Mos-

cou, de la Société pharmaceutique de Sl.-Pétersbourg et de celle de médecine

de Vilna, Chev, des Ordres de St. -Stanislas de la 2™' classe, de St. -Vladimir de

la
3™' et de Ste.-Anne de la 2"" en diamans. 1807. (Adj. 1805).

111. CLASSE DES SCIENCES POLITIQUES, HISTORIQUES
ET PHILOLOGIQUES.

12. économie politique et Statistique.

M. CiiARlES- Théodore Herrmainis, Académicien effectif. Conseiller d'Etal

actuel , Membi-e correspondant de la Section de Statistique du Conseil du Mi-

nistère de l'Intérieur, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2"'° classe, de St.-

Vladimlr de la 3™° et de Ste.-Anne de la 2"' en diamans. 1835. (Adj. 1805).

13. Histoire et Antiquités russes.

M. Philippe Krug, Académicien effectif, Conseiller d'Etat actuel, D''. en phi-

losophie, Bibliothécaire de l'Hermitage imp. , Membre honoraire de l'Université de

Kazan, de la Société de l'histoire et des antiquités russes de Moscou, de la Société

pour la littérature et les arts de Mitau, de la Société royale des,sciences de Gothen-

bourg, de la Société géographique de Paris, Chev. des Ordres de St. -Vladimir de

la 5™' classe et de Ste.-Anne de la 2™° en diamans. 1815. (Adj. 1805).

M. Je\N-André SjoGren, Académicien extraordinaire, 'Conseiller de Cour,

l)^ en philosophie, Membre de la Société de l'histoire et des antiquités russes de

Moscou, de celle des amateurs de la littérature nationale de Kazan, de la Société

économique de Finlande et de celle des antiquaires du nord de Copenhague, Chev.-

de l'Ordre de Sle.-Anne de la 3""' classe. 1829. (M. c. 1821).
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14. Littérature et antiquités grecques et romaine s.

M. IIE^RI KoEHLER, l*^' Académicien ejfectij, Conseiller d'Etat actuel, Direc-

teur de la
1"^' Section de l'IIerniilage impdriai, Membre des Acade'mies des sciences

de Munich, Berlin, Gollingue et Stockholm, de l'Acade'mie d'arche'ologie, et de l'In-

stitut pour la correspondance arche'ologique de Rome, de la Société' pour la litle'-

rature et les arts de Milau, ainsi que Membre honoraire des Académies des beaux-

arts de St.-Pétersbourg et de Vienne. ISn. (M, r. 1803).

M. CHRÉTIE^-FRKDKKIC Graefe, 2"" Académicien ejjeciif. Conseiller d'État,

D'. en philosophie, Directeur des Musées numismatique et égyptien, Profe.'^seur

de la lilléraliire grèque à l'Université imp. et à l'Institut pédagogique central

de St.-Pétersbourg, Conservateur adjoint de la l" Section de l'IIermitage imp.

pour la partie des monnaies et des camées, Chev. des Ordres de St.-Slanislas de

la 2^"^ classe, de St. -Vladimir de la 3™° et de Ste.-Anne de la 2""' en diamans.

i820. (M. c. 1818).

16. Littérature et antiquités orientales,

M. Chrétien -Martin Fraehn, l'"' Académicien ejfectif. Conseiller d'État

actuel, D"". en théologie et en philosophie. Directeur du Mutée asiatique de l'Aca-

démie et Bibliothécaire honoraire de la Bibliothèque imp. et publique, Membre

honoraire de l'Université imp. de Kazan, de la Société de l'histoire et des antiquités

russes et de celle des naluralislcs de Moscou, de la Société Courlandaise pour la

littérature et les arts de Mitau, de la Société minëralogique de St.-Pétersbourg,

des Sociétés asiatiques de Paris, Londres et Calcutta, des Académies royales des

sciences de Turin et de Lisbonne et de celle d'histoire, d'antiquités et de belles-

lettres de Stockholm, des Sociétés royales des sciences de Gôltingue, de Copenhague

<t d'I^psal, Correspondant de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions

«t belles- lettres, de l'Académie royale des sciences de Berlin et de celle d'histoire

de Madrid, Chev. des Ordres de St. -Stanislas de la 2°", de St. -Vladimir de la

o"" et de Ste.-Anne de la 2""' classe en diamnns. ISIT.

M. Isaac-Jacql'ES Schmidt, 2" Académicien ejjeciij. Conseiller de Collège,

D^ en philosophie. Membre du Comité administratif de l'Académie et du département

asiatique du Ministère des affaires étrangères, Directeur de l'Institut établi près du

Ministère de l'intérieur pour l'inslrurtion des interprètes kalmouks. Membre des

Sociétés asiatiques d« Paris et de Londres, Chev. des Ordres de St.-Vladimir de la

4"" et de St.-Slanislas de la 3"" classe. 1833. (Adj. 1829. M. c. 1826).
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DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE VILÎ^A.

M. Pierre Slavinskt, Conseiller de collège, Membre de la Sociélë royale

astronomique de Londres et Chevalier de l'ordre de Ste.-Anne de la 3. classe.

Son aide: M. Michel HlUSZNlEWicz, maître-ès-sciences de l'Université de

Vllna.

CONSERVATEURS DES MUSÉES, ACCESSIBLES AU PUBLIC.

Bibliothèque. Bibliolhe'caires: M. l'Acade'micien Baer (voir ci- dessus)

(Vassili-Oslroff, grande perspective entre la 13' et 14' ligne,

maison du Corps de la marine N°. 50). M. Jacques Bé-

EÉdnikoff, Secre'taire de Colle'ge et Chev. de l'Ordre de

Sl.-Vladimir de la 4' et de Ste.-Anne de la 3' classe. (Quai

du canal de Ste.- Catherine, maison Danichevsky T^". 28).

Musée mlnéralogique. M. Alexandre Postels, Professeur-exiraord. à l'Institut

pe'dagogique central, Chevalier des Ordres de St.- Stanislas

de la 3' et de St.-Vladimir de la 4' classe. (Vassili-Oslroff,

1' ligne, maison de l'Acade'mie îs°. 1).

M. Edouard MéisétriÉs. (Vassili-Ostroff, "7' ligne, mai-

son de l'Acade'mie î^". 1).

M. George Schrader. (Vassili-Ostroff, place de la Bourse,

Hôtel de l'Acade'mie N". 2).

M. Alexandre Zagorsky, D'. en médecine. (Vassili-

Oslroff, 4' ligne, maison Zaïtsow î^°. 22).

M. MiCHEl VoiKOFF, Professeur- adjoint à l'Université im-

péiiale de St.-Pélersb., Conscillerjde cour. (Vassili-Oslroff,

1" ligne, maison Krokhalew N". l).

M. Louis Schardius, Archiviste de l'Académie, Chev. des

Ordres de St.-Vladimir de la 4' et de Ste.-Anne de la 3' classe.

(Vassili-Oslroff, l' ligne, maison de l'Académie N°. 1).

Le-même.

Musée ethnographique, M. JeaN AlexÉ'iEFF, Conseiller de Collège et Chev. de
Cabinet de Pierre l. et l'Ordre de St.-Vladimir de la 4' classe. (Vassili-Ostroff,
co//ection d'objets d'arts. i i i d u». i i i, » i < • -wo «»' place de la Bourse, Uotel de 1 Académie rt . 2).

Musée zoologique.

Musée zootomique.

Musée asiatique.

Musée égyptien.

Musée numismatique.
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MEMBRES HONORAIRES.

Sa Majesté l'Empereur NICOLAS T. 1826.

Sa Majesté' Frédéric-Glillaume III., Roi de Prusse. 1826.

Son Altesse Impe'riale Monseigneur le Grand - Duc - Héritier et Ce'saré'vitch

Alexandre. is26.

Son Altesse Impériale Monseigneur le Grand -Duc MiCHEi. 1826.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Prusse FrÉDÉric-Guillacme.

1834.

Son Altesse Monseisneur le Prince d'OUlenbours; Pierre. 1834.

MEMBRES HONORAIRES DU PAYS.

M. Chichkoff, Amiral. 1800. M. Alexandre Crichton, Cons. d'ét.

— le Cie NovossiLTSOFF, Président du act. 1814. (M. c. 1803.)

Conseil d'État. 1800. — Alexandre Tourguéneff, Cons.

— deKHUSENSTERN, Vice-Amiral. 1806. d'ét. act. 1818.

(M. c. 1803.) — Iehmoloff, Général. 1818.

— OlÉnine, Cons. pr. act. 1809. — Fischer,. Prof, à Moscou. 1819.

— le C'« Serge Roumiantsoff, Cons. (M. c. 1805.)

pr. act. 1810. — Spéransky, Cons, pr, act. 1819.

— OuvAROFF, Ministre de l'instr. publ. — le P« Dmitry Golitsyne, Géne'-

1811. rai. 1822.

— le P" VOLKONSKY, Ministre de la — Greig, Amiral. 1822.

Cour Imp. 1813. — le C'« Cancrin , Ministre des fi-

— TcHlTCHAGOFF, Amiral. 1814, nances. 1824.

— Wylie, Cons. pr. 1814. — Morgenstern, Prof.àDorpal. 1826.
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Mi'- El'GÉke ,
Métropolitain de Kief.

1826.

M. le P« Alexandre Golitsyne , Dir.

en chef des postes. 1826.

— le C'e MoRDViîiOFF, Amiral. 1826.

— le P« LlEVEiN, Général. 1826.

— le C'^Kehbinder, Secret, d'ét. 1826.

— BlOUDOFF, Ministre de l'intérieur.

1826.

— le C'"= Michel Vûroistsoff, Gé-

néral. 1826.

GOLÉNISTCHEFF-KOUTOUSOFF, Lient.

Gén. 1821.

— Schubert, Lient. Gép. 1821.

Ms""- PhilarÈte. Métropol itain de Moscon,

1827.

M. le C'«Benkendorff, Général. 1827.

— Bazaine, Lient, Gén. 1827. (M. c.

1817.)

— JouKOVSKY, Cons. d'ét. act. 1827.

— le C'« Serge Strogoisoff, Général-

maj. 1827.

— de Struve, Cons. d'ét. act. 1828.

(M. c. 1816.)

— Emmanlel, Général. 1829.

M. le P« de Varsovie, C": PaskÉvitcii-

Erivaînsky, Feld-Maréchal. 1820.

— Engel, Cons. pr. act. 1829.

— le C'= Koucheleff-Bezborodko,

Cons. d'ét. act. 1830.

— Iazykoff, Cons. d'él. act. 1830.

— Engelhardt, Gén. maj. 1830.

— DemidOFF, Cons. d'ét. act. 1831.

— le P" Menchikoff, Ministre de la

marine. 1831.

— Dachkoff, Minisire de la justice.

1831.

— le C'e Gb. Strogonoff , Cons. pr. aci

.

1832.

— Teisner, Gén. maj. 1832.

— le C'« Nesselrode, Vice-Chancelier.

1833.

— Vél/aminoff, Lieut. Gén. 1833.

— Broussiloff, Cons. d'ét. act. 1833.

— le C'^ GoiovKiNE, Grand -Cham-

bellan. 1834.

— PolÉNOFF, Cons. privé. 1834.

— le C'<= Toll, Dir. en chef des voies

de communication. 1836.

— le B"» Rosen , Général. 1836.
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MEMBRES HONORAIRES ÉTRANGERS.
MEMBRES CORRESPONDANS DU PAYS

ET DE L'ÉTRANGER.

M A T II E M A ï I Q U E S.

Mm. hh. exl. MM. U Ctc. FosiOMBROsi , à Fionnce. <8n2. Gjiss, à Gottingue. 1824.

Poisso.v, à Pans. 182G. {M. c. 1802). Calciiy, à Turin. 1831.

J.1C0BI, à Koiiigsli. 1833. (.V. c. 1850). 5

Mm. ce. d. p. MM. MaYovroff, à Odessa. 1815. Schvltéx^ à Hdsingfors. 1821.

Paicker, à Milau. 1822. Tschueff, à Sl.-Vètersbourg. 1826.

NAiROTSKor, à Moscou. 1827 5

3Im. ce. ext. MM. Deieley , à Lausanne. 1808. Frascoeva, à Paris. 1809. CoL-

LECCHl.à Naples. 1818. Oh.v , à Berlin. 1826. Lamé, à Paris.

1829'. CLtPEïRoy, il Paris. 1830. Babbaoe, à Cambridge. 1852.

Crelle, a Berlin. 1834. Stcrii, à Paris. 1836 9

ASTRONOMIE ET GÉODÉSIE.
Mm. hh. ext. MM. BesseL, à Kônigsb. 1814. Herschel, à Londres. 1826. EiVCJSTE,

à Berlin. 1829. SouTH. à Londres. 1852 4

Mm. ce. d. p. MM. Argelasder, à Helsingfors. 1826. G. JVraxgel, à Beval. 1828.

KaoRRE, il Nicolai'rjf. 1828. Slvonoff, à Kazan. 1829. PÉRÉ-

rosTcmKOFF, à Moscou. 1852. 5

Mm. ce. e.\t. MM. LiTTROir, ii J'ienne. 1813. Schumacher, à Altona. 1824.

ILissES il Gotha. 1833. Steihheil, à Munich. 1835 4

GÉOGRAPHIE ET NAVIGATION.
Mm. hh. ext. MM. Parry, à Londres. 182G. Sabine, à Londres. 1826. R/tter,

à Berlin. 1835 3

Mm. ce. d. p. MM. RiCORD, à Sl.-Petersb. 1818. F. ÏFrasgel , à St.-Pétersb. 1827.

LuTA-E,-àSf.-Pelcrsbourg. 1829 3

MÉCANIQUE PRATIQUE.
M. c. d. p. M. ReisSIG, à Sl.-Petersbourg. 1814 1
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PHYSIQUE.
Mm. hh. ext. MM. À. de HutiBOLor , à Berlin. 1818. Bior, à Paris. 1819.

MVNCKE, à Hcidelh. 1826. Barloiv , à Londres. 1826. ÀnAGO,

à Paris. 1829. DerSTKD, à Copenhague. 1830. ti'SejfSTEn, à

Edinbourg. 1830. HuSTEEV, à Christiania. 1830 8

Mm. ce. d. p. Mm. Paiwot, à Borpat. 181G. Hallstu'oit, à Uelsingfors. 182G.

Hauy, à Odessa. 1828 S

Mm. ce. ext. MM. Raucourt, à Paris. 1821. Melloui à Paris, 1856. .... 2

C H 1 M I E.

Mm.hh. ext. M^. Berzelius , à Stockholm. ±820. T/fEKA«D,à Paris. 1826. GAr-

LvsSAC , à Paris. 1829. FarADAY, à Londres. 1830 4

Mm. ce. d. p. MM. Reuss , à Moscou. 1805. Gadolih , à Uelsingfors. 1811.

BRAKDENBVR6, à Mohiten.tëiS. CnoDKlEiricz, à Varsovie. 1818.

SoLor/EFF.à St.-Pétersbourg. 1826. SoBOLErSkY , à St.-Pétersb.

1830. Hermann , à Moscou. 1831. Corel, à Dorpat. 1833.

BoKSDORFF , à Helsingfors. 1834 < . . . 9

Mm. ce. ext. MM. Wuttig, à Berlin. 1810. H. Rose, à Berlin. 1829. MiT-

SCHERLICH, à Berlin. 1829. LiEElC , à Giessen. 1830 4

ANATOMIE COMPARÉE ET PHYSIOLOGIE.

M. h. ext. M. Tiedemann, à Heidelb. 1833 1

Mm. ec. ext. MM. Bmb^C/?, à K'onigsberg. 1818. Rathke, ii Kônigsberg , 1832.

MuLLER, à Berlin. 1832. CaruS , à Dresde. 1835. PvRKlNJE, à

Breslau. 1836 5

ZOOLOGIE.
Mm. lili. ext. MM. r/If,WW, à Mulhouse. 18n. Bl.VMEUBACH, à Gôltingue. 182G.

LieHTEt:S TElS , à Berlin. 1852. Prince Maxiuiuen de JVied-

Neuwied 1835
' *

Mm. ce d. p. ^'HI.Adams, à Moscou, 1804. EicmALD , à Vilna. 1826. Le Cte

Mani^erheim, à TVibourg. 182'?. Gebler, à Barnaoul. 1853.

NoRDMANN, à Odessa. 1834 ^

Mm. ce. ext. tUM. Billberg, ' à Stockholrt,. 1820. Ef/REKBERG , à Berlin. 1829.

ISiTZSCH, à Halle, 1834. Klvg, à Berlin. 1836. ..... 4
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BOTANIQUE.
M. h. ext. M. BKU>rK, à Londres. 1827, (yV.(.182C.) DECAi<DOLLE,àGenève. 1855. 2

(il/, c. i826).

Mm. ce. d. p. MM. Leùebous, à Odessa. 18i4. Srtrix, à Simphéropol. 1815. FlsCHEt.

à St.- Pe/ersbouig. i8i9. Z/OJi.i, à Riga. iS2i. ToUMCZAmnOFF,

à Irkou/sk. 18.'50. JVasUASH, à Pavlofsk. iS^i. Meyer, à St.-

Pélersbourg. 1833. Bl'scr,à Kasan. 1835. BESseh, à Kiev. 1835. 9

Mm. ce. ext. M IVI. Lmir.<!<^, à Hambourg. 1822. TI/i'KfiB , à Gôltingue. 1826. iV£K

dEsenbECK, à Breslau. 1826. Brokgnurt, à Paris. 1829.

M.Hirius , à Miinic/i. 1834. v/f'c. St.-Hilaire, à Pans. 1835. 6

G É G N O S I^E ET MINÉRALOGIE.
M. h. ext. M. L. deBuch. à Berlin. 1832 1

Mm. ce. d. p. MM. ^yVCEi//*»/)/-, à X)o//)a/. 1816. ISordenskIoLD, à Abo. 1819. . . 2

Mm. ce. ext. MM. Leomurd, à Ihidelb. 1811. Eschwege, à Lisbonne. 1815. Z/P-

SER, à NensohI. 1818. G. Rose, à Berlin. 1829 4

MÉDECINE.
Mm. ce. dp. MM. AV.e£«, à Sl.-Pétersboiirg. 1827. Erduiauk, à Dorpat. 1830.

LlCHTEKSrAEDT, à St.- PéhTsbourg. 1835 S

Mm. ce. ext. MM. Komc, à Londres. 1805. GxA.yrJLLE, à Londres. 1827. ... 2

SCIENCES POLITIQUES.
Mm. hh. ext. MM. Sisxokd/ , à Genève. 1816. Dupin, à Paris. 1826 2

Mm. ce. d. p. MM. UiCA', à ^/.-PeVcriA. 1816. Arsekiefe, à St.- Pétersbmg. i826. . 2

M. t. exl. M. Krvc. à Berlin. 1826 1

HISTOIRE ET A N 1" I Q U 1 T É S.

Mm. hh. exl. MM. RaOUL-RocheTTE, à Paris. 1822. Heeren, à Gôttingiie. 1826.

Baratte à St. - Pescrsbourg. 1836 *

Mm. ce. d. p. MM. ÀDELUsn, à St.-Pétersb. 1809. Kaïdakofe, à Tsarskoïé-Selo. 1826.

.STROrEEt, à Mosam. 1826. KiiFPEN , à St.-Pétersb. 1826. Po-

CODIKE, il M0.1COU. 1826. PoLEi'or, à Moscou. 1831. Katche-

KOysKT. <i Mi.scnii. 1832. Chal'DOIR à St.-Pcti rabourg. 1836 . 8

Mm. ce. ext. M. Fikn-Macsuseu, à Copenhague. 1833. Lappeuberg, à Ham-

bourg. 1834. Mio.WiT , à Paris. 1835 5

7



— L —

LITTÉRATURE DES PEUPLES SLAVES ET HISTOIRE LITTÉRAIRE.

Mm. ce. d. p.[,MM. VOSTOJCOFF, à Sf.-Pèlersb. 1826. Gretsch, à Si.- Pèiersb. i%2n.

Recke, à Mitau. 1829. pRErGÀNC , à Venise. 1832 4

M. c. ext. M. KoriTAR, à Vienne. 1826 1

PHILOLOGIE CLASSIQUE.
Mm. hh. ext. MM. Herrmans , à Leipsic. 1825. Jjcobs, à Gotha. 1833 2

Mm. ce. ext. MM. Hase, à Paris. 1821. Hand, à lena. 1825. Thiersch, à

Munich. 1826 5

LITTÉRATURE ET ANTIQUITÉS DE LORIENT.

Mm. hh. ext. MM. Ovseley, à Londres. 1815. S. deSacy, à Paris. 1818. Hammer.

à Vienne. 1823. Schlegel, à Bonn. 1824, Colebrooke, à

Londres. 1832 5

Mm. ec.d. p. MM. SpASSxr, à Sf.-Pétersb. 1810. Le R.P.Pierre, (Kamensky), à

Nijni-Novgorod. 1819. LiPorTSOFF, à Si.- Pèiersb. 1819. Le B"^

ScjULLWG, àSt.-Pétirsb. 1828. Le R. P. HrACltiTHE^Bilchourine')

a Kiakhta. 1828. Seskoisky. à Si. - Pèiersb. 1828. DoRH,

à St.-Pélersb. 1835. Kazembek , à Kazan. 1835. • . . .8
Mm. ce. ext. MM. Hartmann, à Rostock. 1822. Charsioy, à Slrasbomg. 1829.

MiiLLER, à Golha. 1830. Freytag , à Bonn. 1831. RoSEN, à

Londres. 1832. EwALD , à G'ôtiingue. 1854 6



LISTE ALPHABÉTIQUE
DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE.

Adams m. c. à Moscou

Adelung m. c.

Arago m. h. à Paris

Argelander m. c. à Helsingfors

Arsénieff m. c. •

Babbage m. c. à Cambridge

Baer A. o.

Barante m. h.

Bailow m. Ii. à Londres

Bazaine m. h.

Beck ni. c.

Benkendorff Cte. m. h.

Berzelius m. h.

Bessel m. h, à Konigsberg

Besser m. c. à Kiew

Biilberg m. c. à Stockholm

Biot m. h. à Paris

Bltchourine m. c. à Kiachta

Bloudoff m. b.

Blumenbach m. h. à Gottingue

Bongard A. e.

Bonsdorff m. c; à Helsingfors

Bouniakovsky A. e.

Brandenbourg m. c. à Moliilev

Brandi A. o.

Brewster m, b. à Edinbourg

Brongniart m. c. à Paris

Broussiloff m. h.

Brown m. h. à Londres

Buch m. h. à Berlin

Bunge m. c. à Dorpat

Burdacb m. c. à Konigsberg

Cancrin Cte. m. h.

Carus m. c. à Dresde

Cauchy m. h. à Prague

Chaudoir m. c.

Charmoy m. c. à Strasbourg

Chichkoff m. b.

Cliodkiewicz m. c. à Varsovie

Clapeyron m. c. à Paris

Colebrooke m. h. à Londres

Colleccbi m. c. à Naples

CoUins A. o.

Crelle m. c. à Berlin

Crichton m. b. à Londres

Dachkoff m. h.

DecandoUe ra. h. à Genève

Démidotf m. b.

Develey m. c. à Lausanne

Dorn m. c.

Dupin m. b. à Paris

Ebrenberg m. c. à Berlin
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Eichwald m. c. à Vilna

Emmanuel m. h.

Encke m. h. à Berlin

Engel m. h.

Engelhardl G. m. h.

Engelhardl M. ir, c. à Dorpal

Ei'dmann m. c. à Dorpat

Eschwege m. c. à Lisbonne

Eugène m. h. à Kiev

Ewald m. c. à GôUingue

Faraday m. h. à Londres

Fischer F. m. c.

Fischer G. m. h. à Moscou

Fossombroni Cle. m. h. à Florence

Frâhn A. o,

Francoeur m. c. à Paris

Freygang m. c. à Venise

Freylag m. c. à Ronn

Fuss A. o.

Gadolin m. c. à Helsingfors

G au s s m. h. à Gotingue

Gay-Lussac m. h. à Paris

Gebler ra. c. à Barnaoul

Giibel m. c. à Dorpal

Golénislcheff-Koutousoff m. h.

Golitsyne Pce. A. m. h.

Golitsyne Pce. D. m. h. à Moscou

Golovkine m. h.

Graefe A. o.

Gran ville m. c. à Londres

Greig m. h.

Gretch m. c.

Hallstrom m. c. à Helsingfors

Ham cl A. o. à Moscou

Hammer m. h. à Vienne

H and m. c. à le'na

Hansen m. c. à Gotha

Hansleen m. h. à Christiania

Hartmann m. c. à Rostock

Hase m. c. à Paris

H au y m. c. à Odessa

Heeren m. h. à Goltingue

Hermann m. c. à Moscou

Herrmann A. o.

Herrmann m. h. à Leipzig

Herschel m. h. à Londres

Hess A. o.

Humboldt m. h. à Berlin

Hyacinthe (v. Bitchourinel)

Jacob i m. h. à Konigsberg

Jacobs m. h. à Gotha

Jazykoff m. h.

Joukovsky m. h.

Jermoloif m. h. à [Moscou

Kaïdanoff m. c. à Tsarskoie'-Sëlo

Kamensky m. c. à TSijni-Novgorod

Katchénovsky m. c. à 'Moscou

Kazembck ra. c. à Kazan

Klug m. c. à Berlin

Knorrc m. c. à î^icolaïeff

Kôhler A. o.

Kônig m. c. à Londres

Kôppen m. c.

Kopilar m. c. à Vienne

Koucheleff-Bezhorodko m. h.

Koulousoff V. Gol énistcheff

Krug L. m, c. à Berlin

Krug P. A. o.
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Kruscnster'n m. h.

Kupffer A. o.

Kyber m. c.

Lame m. c. à Paris

Lappenberg m. c. à Hambourg

Ledebour m. c. à Odessa

Lebmann ni. c. à Hambourg

Lenz A. o.

Leonhard m. c. à Heidelbcrg

Lichtensiadt m. c.

Lichtenstein m. h. à Berlin

Liebig-m, c. à Giessen

Licvcn Poe. m. h. en Livonie

Lipovtsoff m. c.

Littrow m. c. à V'ienne

Liitke m. c.

Magnusen m. c. à Copenhague

Maïouroff m. c. à Odessa

Mannerheim Cte. m. c. à Vibourg

Martin s m. c. à Munîcb

Melloni m. c. à Paris

MenchikofI Pce. m. h.

Meycr m. c. à Gillingue

Meyer m. c.

Mionnel m. -c. à Paris

Mitscherlich m. c. à Berlin

Moller m. c. à Gotha

Mordvinoff Cte. m, h.

Morgenstern m. h. à Dorpat

Millier m. c. à Berlin

Muncke m. h. à Heidelberg

î^avrotsky m. c. à Moscou

Nées d'Esenbeckm. c. à Breslau

Nessclrode Cte. m. h.

Neuwied Pce. m. h. à Neuwied

ISitzscb m. c. à Halle

Nordenskjold m. c. àHcIsingfors

Nordmann m. c. à Odessa

Novosiltsoff Cte. m. h.

Oersted m. h. à Copenhague

Ohm m. c. à Berliu

Ole'nine m. h.

Ostrogradsky A. o.

Ouseley m. Ii. à Londres

Ouvaroff m. h.

Parrot F. m. c. à Dorpat

Parrol G. A. o.

Parry m. h. à Londres

Paske'vitch Pce. m. h. à VarsoTic

Paucker m. c. à Mitau

Pérëvostchikoff m. c. à Moscoo

Philarète m. h. à Moscou

Pierre v. Kamensky
Pogodine m. c. à Moscou

Poisson m. b. à Paris

Pole'noff m. h.

Pole'voï m. c. à Moscou

Purkinje m. c. à Breslau

Raoul-Rochette m. h. à Paris

Balbke m. c. à Dorpat

Raucourt m. c. à Paris

Recke m. c. à Mitau

Rehbinder Cte. m. h.

Reissig m. c.

Rcuss m. c. à Moscou

Ricord m. c.

Ritter m. b. à Berlin

Rose G. m. c. à Berlin
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Rase H. m. c. à Berlin

Rosen m. h. à Tiflis

Rosen m. c. à Londres

Roumiantsoff Cte. m. h.

Sabine m. li. à Limerich

Sac y m., h. à Paris

Schilling m. c.

Schlegel m. h. à Bonn

Schmidt A. o.

Schubert m. h.

Schulte'n m. c. à Helsingfors

Schumacher m. c. à Altona

Senkovsky m. c.

Simonoff m. c. à Kazan

Sjogren A. e.

Sismondi m. h. à Genève

Sobolevsky m. c.

Solovïeff m. c.

Soûl h m. h. à Londres

Spassky m. c.

Speransky m. h.

Steven m. c. à Simpheropol

Sleinheil m. c. à Munich

St. Hilaire m. c. à Paris

Strogonoff Cte. G. m. h.

Strogonoff Cte. S. m. h. à Moscou

Stroïeff m. c. à Moscou

Struve G. A. o. à Dorpat

Struve H. m. h. à Hambourg

Sturm m. c. à Paris

Tarkhanoff A. e.

Tchijeff m. c.

Tehitchagoff m. h. en Angleterre

Tenner m. h. à Vitebsk

The'nard m. h, à Paris

Thiersch m. c. à Munich

Tiedemann m. h. à Heldelberg

Tilesius m. h. à Leipzig

Toll Cte. m. h.

Tourczaninoff m. c, en Sibe'rie

ïourgue'neff m. h.

Trinius A. o.

^ arsovie Pce. de v. Paskëvitch

Veliamlnoff m. h.

Volkonsky Pce. m. h.

Voronisoff Cte. m. h. à Odessa

Vostokoff m. c.

Weinmann m. c. à Pawlofsk

Wisnlewsky A, o.

Wrangel F. m. c.

\^ rangel G. m. c. à Reval

Wuttig m. c. à Berlin

Wylie m. h.

Zagorsky A. o.

Zlgra m. o. à Riga

Zipser m. c. à Neusohl
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DISTRIBUTION SOMMAIRE |
^ i -iDES MEMBRES DEL'ACADEMIE ^ ï g

PAR PAYS. 1 I
fc

I

^ :c è ^
Russie 24 55 6T 146

Savoir: A St. - Pëtersbourg 22 4Ô 23 85*

à Moscou 1 5 9 15

dans les gouvernements 1 9 21 37
en Pologne — 1 1 2

en Finlande — — 1 T

Autriche •
— 2 5 5

Bade — 2 1 3

Bavière — — 3 3

Danemarck — 1 2 3

France — « H 20

Grande-Bretagne — 10 4 14

Hambourg . ,
— — -2 Z

Hannovre — ^ 2 5

Hesse, Grand -Duché — — 1 1

Mecklenbourg, Grand -Duché' — — 1 1

Portugal - — — 1 1

Prusse — 11 16 21

Saxe, Royaume — 2 1 3

Saxe, Cobourg et Gotha — 1 2 3

Saxe-Weimar — — 1 1

Siciles, Roy. des deux — — 1 1

Suède et Norvège — 2 i 3

Suisse — 2 1 3

Toscane — 1 — 1

Totaux ... 24 101 121 246

* Y compris ceux qui sonl en congé ou en miuion temporaire, ainsi que les employés ruises

qui ont des missions permanentes à Vètrauger,
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Il en est des associations savantes comme de la socie'le' en ge'ne'ral; ihtrodictio».

l'origine en est commune; et si le sentiment du besoin physique a

donne' naissance ;'• celle-ci, le senliment du besoin intellectuel a c'te

la -source de celles-là. Seul et livre' à lui-même, Tliomme est aussi

restreint dans l'exercice de ses forces intellectuelles et morales, cjue

dans celui de ses forces physiques;, mais, seconde' par ses semblables,

re'unis en société', il parvient à vaincre des obstacles qui, sans celte

communauté' d'efforts, seraient insurmontables.

Aussi, à peine une nation a-t-elle fait quekjues pas dans la culture

des sciences, que déjà nous voyons le désir de discuter des vérités

utiles, ou réputées telles, réunir en société des hommes cpi'anime le

goût de l'étude, et que le besoin de connaître le vrai porte à cet

échange mutuel d'idées sans lequel les sciences auraient langui dans un

état d'enfance éternelle, ou du moins n'auraient été le partage que d'un

petit nombre de génies privilégiés par la nature. Athènes et Rome

nous fournissent déjà des exemples de ces sociétés de philosophes

que ridenlité de sympathie pour l'étude avait réunis. Mais ce fut

surtout après la renaissance des lettres qu'on sentit plus vivement

la nécessité de pareilles associations; aussi travailla -t -on, dès lors, à

en approprier l'organisation à un but précis: le perfectionnement, la

propat^ation. le rapprochement des sciences, et la recherche de ce

8*
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qu'elles offrent d'applicable aux besoins de l'homme et aux différentes

vocations qui entretiennent, dans le monde, le mouvement et la vie.

La feiinete' et la constance avec lesquelles on marcha vers ce noble

but, attirèrent sur ces associations prive'es l'attention des princes

et des gouvernements qui en firent des institutions publiques, les

dotèrent et prote'gèrent, et les mirent par là à même de faire de

grandes enlreprises dont les succès ont enrichi les sciences de nou-

velles de'couvértes, et comble' de gloire les nations chez lesquelles ces

entreprises avaient e'te' conçues et exe'cute'es.

C'est ainsi que, dans notre pays, Pierre -le- Grand, re'ge'ne'rateur

de son vaste empire, ambitieux de tous les genres de gloire, im-

patient d'en voir un seul qui pût rester e'tranger à la Russie, avait

de'jà esquisse' les statuts de l'Acade'mie, lorsque la moit l'enleva.

Ses premiers successeurs les mirent en oeuvre; mais ici, comme

ailleurs, on ne tarda pas à remarquer que, „dans l'e'tablissement des

institutions scientifiques, rien n'est plus rare que de voir re'aliser

complètement l'ide'e qui en a de'termine' la crc'ation, parce que ceux

qui la conçoivent ou à qui on la donne, apprécient presque toujours

vaguement et imparfaitement les moyens organiques dont ces insti-

tutions ont l)esoln pour offrir toute l'utilité' qu'on en espère- *).

Or. ce ne sont pas seulement les défauts inhe'rents à l'organi-

sation primitive qu'il faut tâcher d'e'Hminer, de'fauts qu'on panient

au reste facilement à découvrir si l'on suit avec perse'verance la

marche progressive de ces institutions; il s'agit encore de combler

d'autres lacunes qui, dans ces organismes sociaux, s'introduisent in-

sensiblement en vertu de la perfectibilité' indéfinie de l'esprit humain

1) Paroles de M. Blot sur Fiamsteed. Juiirnal des sav. Avril. 1836.



et du mouvement gc'no'ral que le lemps imprime au monde intellec-

tuel et qui, dans le cours des années, fait souvent changer jusqu'à

la face des sciences. Si d'un cote, noire Acade'mie s'est montre'e

ennemie des innovations oiseuses et sans motif plausible, de l'autre,

elle ne s'est pas non plus ahandonnc'e à ce vain sentiment d'une

autorite' imaginaire qui , au milieu d'un présent bouillonant de

vie, affecte un superbe de'dain pour toutes les exigences contempo-

raines, et finit par produire un e'tat de stagnation, Aolsin de la mort-

Vingt et une anne'es s'e'talent à peine e'coulees depuis la fondation

de l'Acade'mie, que rimpe'ratricc Elisabeth, fille de Pierre I., sentit

de'jà l'insuffisance de l'organisation primitive de ce corps savant, et des

moyens assigne's à son entretien, et tâcha d'y apporter remède. Ses

augustes successeurs poursuivirent, avec le même zèle, les projets de

leur immortel aïeul. On sait que Catherine IL, trop grande pour ne

pas les suivre par goût, commença par s'en occuper avec enthousiasme.

On sait de même qu'à une e'poque où les sciences paraissaient con-

damne'es à porter la peine de l'abus que quelques hommes pervers

en avaient fait, c'était à l'empereur Alexandre qu'il clait reserve' de

s'e'lever au-dessus de ces craintes pusillanimes; que cest à lui que

la Russie est redevable de ses universilt's, que c'est lui enfin qui

donna aussi à l'Acade'mie ime organisation analogue à l'e'tat oii se

trouvaient alors les sciences.

Je ne me hasarderai pas à traiter en ce lieu la question tant de

fois souleve'e et de'baltue, sur l'utilité' des acade'mics en gc'ne'ral: un

orateur plus habile que moi , dans un discours lemarquable
,
prononcé

à cette même tribune il y a un an, a de'veloppe' devant vous, avec

autant de talent que de ve'rilc', les e'poque» historiques de la vie des



— 6 —
sciences et la bienfaisante influence que les acade'mies ont . de tous

temps, excrce'e sur leurs progrès, et par là, sur le bien-être des

nations *). Je ne m'arrêterai pas non plus à décrire ici par quelles

phases a dû passer notre Académie pour parvenir à la position

qu'elle occupe aujourd hui. J'ai fait voir ailleurs , comment ses

statuts ont graduellement e'tc' de'pouille's des e'iemenls hétérogènes

qui jadis entravalent le libre développement de son activité^). Je

nie bornerai à vous rappeler qu'il y a pre'cise'ment div ans au-

jourd'hui qu'en cc'le'brant sa fête se'culalre, l'Académie eut le bon-

lieur de voir dans cette enceinte l'Empereur actuellement re'gnani

entoure' de Son auguste famille. Ce souvenir seul eût suffi pour

retracer à notre me'molre les faits que nous venons de citer; mais

nous avons e'te' conduits à ces réflexions plus imme'dlatement encore

I RÈGLEMENTS P^ï"
^^s Houvcaux règlements et l'état que l'Empereur a daigné oc-

;lnl^7i856* tioyer à l'Académie au commencement de cette année, et par l'obli-

gation que nous avons jd'en rendre compte en ce lieu. L'oukaze

avec lequel ces actes ont été transmis au sénat, sous la date du

8 jan\ier, est conçu en ces termes: ,, Ayant jugé utile de donner à

Notre Académie Impériale des sciences une organisation et des moyens

appopriés aux ibesoins et à l'état actuel de cette société savante, et

ayant ratifié en conséquence les projets des règlements et de l'état

ci- joints, après qu'ils ont été examinés au conseil de l'empire nous

ordonnons au sénat dirigeant de les mettre à exécution. Quant aux

sommes assignées !en sus de l'ancien état, le paiement n'en sera

2) Discours de M. Baer; Bli.ke au/ d e Enla'i, kchi„§ cltr irhseitsc/iafl. Recueil

des Actes 1835.

5) SimiiK-ionejniecKift .leKcuKOui Vol. I. Arlii !o AKa.iCMia HajKh.
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elTecluc' qu'à la suite d'une convention prc'alable qui aura lieu, à ce sujet,

entre le ministre de l'instruction publique et le ministre des finances".

Déjà en 1830, notre auguste Monarque, }X)ur indemniser les

académiciens des pertes qu'ils avaient essuyées, dans leur traite-

ment, par suite du changement du cours monétaire, avait daigné

augmenter l'état de 80 mille roubles *) , ce qui mil l'Académie à

même de compléter son personnel en recevant dans son sein plusieurs

jeunes savants pleins d'ardeur et jaloux de s'illustrer dans la carrière

des sciences. Dès lors, on sentit plus vivement *encore le besoin

d'un nouveau règlement et l'extrême insuffisance des appareils scien-

tifiques dont quelques uns, faute de moyens, étaient restés, pen-

dant plusieurs années, dans un état stationnaire. Quand on pense

aux progrès surpi'enanls que les sciences ont faits dans le premier

tiers du siècle actuel, on ne sera pas étonné d'apprendre que le règle-

ment de 1803 ne pouvait plus être valide que pour la lorme; on

ne l'observait plus que partiellement, et encore son existence gênait-

elle en quelque sorte le mouvement de l'Académie. Des ordon-

nances postérieures à ce règlement avaient mis hors de vigueur des

chapitres entiers, d'autres chapitres avaient subi des modifications

très importantes, soit sanctionnées par des lois spéciales, soit in-

troduites spontanément et provoquées par le besoin impérieux du

temps où nous vivons. S' agissait -il, dans les questions douteuses,

de consulter la loi, le règlement vous laissait, pour la plupart,

dans findécision, et il fallait avoir recours au recueil général des

4) Articles supplémenlaires au RèglcmeFit de 1803 el e'Iat du 30 janvier 1830.

1'.. d. A. 1830.
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oukazes ou fouiller les archives. Dans cet e'ial des choses, une re'-

forme du rcglciuent de rAcademie était devenue indispensable , et

l'on ne pouvait mieux faire que de prendre, pour base de ce travail,

le règlement existant, d'en supprimer toutes les parties superflues, d'y

ajouter les articles qui, depuis 1803, avalent obtenu foi'ce de loi, et

de refondre en entier les chapitres qui, de fait, avaient de'ja subi des

changements conside'rables. A cette dernière cate'gorie se rapportent

surtout les appartenances scientifiques ou muse'es confie's à la direc-

tion de TAcadémie. L'administration de ces e'tablisseraents a reçu une

nouvelle organisation, et leur e'tat a e'te' porte', de 14, à 62 mille

roubles dont 36,700 pour l'enrichissement des collections et les tra-

vaux des académiciens, et 25,500 roubles pour le seivlce; et encore

ces sommes peuvent -elles être supplée'es par des subventions tire'es

sur les revenus économiques de l'Académie. Une autre amélioration,

e'galement importante, concerne le règlement relatif aux pensions des

académiciens qui, après avoir servi un certain nombre d'années, se

verraient forcés, par suite d'une maladie grave, de quitter le service.

Le total de l'état actuel de l'Académie se monte à 241,800 roubles, y

non compris le produit de la pubbcalion des gazettes et des calen-

driers, produit cjui forme son revenu économique et peut être évalué

à 150 mille roubles par an, et au delà ^). Un oukaze supplémen-

taire, émané également dans le courant de cette année, a assigné

aux membres et aux employés de l'Académie le grade qu'ils doivent

occuper dans les registres généraux, établis pour les rangs, les pensions

et les uniformes; et un autre oukaze autorise l'Académie d'admettre,

5) Les nouveaux règlement» el lelat sont placés en tête de ce volume.



en cas de besoin, des e'irangers au service de ses musées et de sa

typographie, ce qui, pour toutes les autres branches de l'adniinislra-

tlon, est di'fi'iidu.

11 ne sera, peut-être, pas sans Inte'rét de rapprocher les chiffres

qui. dans les différentes époques depuis la fondation de TAcadéinie.

exprimaient Tétat des frais de son entretien. Ils s'élevaient:

en 1726 à 24.912 roubles

en 1747 à 55.298 „

en 1803 à 120.000 „

en 1850 à 206.100 „

en 1856 à 241.800 ..,

On voit, par ce rapprochement, d abord, que la sonnne actuelle

comporte presque le décuple de celle que Pierre l avait assignée à

Tentretien de TAcadémie; mais, qui plus est, on voit aussi que la

sollicitude des monarques russes ne s'est jamais lassée de pro-

téger rcxislence d'une institution qui, bien que précoce peut-être à

l'époque où l'idée en fut conçue, était cependant considérée comme

un legs précieux de son grand fondateur, et avait, par conséquent,

droit à ce même respect qu'on se faisait un devoir de rendre, de

tous temps, aux innnortels projets de Pierre. On peut même dire

que. plus lard, cette sollicitude s'accrut encore et eut une direction

plus délenuinée. h mesure que la véritable vocation et l'ulilitc d'un

pareil établissement scientifique conmiencèrenl à mieux être senties.

Nous a\()ns dit ])lus haut que le nouvel état ne devait entrer en

vigueur qu'après une convention préalable entre MM. les minisires

de l'insliuclion publique et des finances; nous pouvons ajouter que
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cette convention a eu lieu et que l'cmission des sommes supplc'-

mentaires doit commencer dès le 1 janvier 1837.

II. Change- Avant de passer au compte rendu des travaux de l'Académie,
ÊENTS DANS lE ' '^ '

ERsoNNEt. jK^js clevons un tribut à la mémoire de deux de nos collègues,
1. Drtrs "

«) Académi- MM. Zakharoff et Lenz. C'est avec douleur et regret que nous
ifns effecllfs.

I i li
avons VU succomber, dans 1 espace de deux mois, le plus ancien et

le plus jeime des membres de l'Acade'mie.

M. Jacques yMkharoff, conseiller d'e'tat, académicien ordinaire

pour la chimie, membre de l'acade'mie russe et de la socie'te' éco-

nomique de St. -Petersbourg, chevalier de l'ordre de St. -Anne,

naquit à St.-Petersbourg le 3 octobre 1765 et reçut son éducation au

gymnase de l'Académie depuis 1773 jusqu'en 1784, où il fut promu

au grade d'e'ludiant. En 1785, il fut envoyé', aux frais du gouverne-

ment, à Gottingue pour y achever ses études, et de retour en Russie

en 1789, il se fit connaître à l'Acade'mie par un me'moire intitule':

Spécimen chemicum de differentia et o/Jinitaie acidi nitrosi ciun alils

corporibus. L'anne'e suivante de'jà , l'Acade'mie l'admit dans son

sein en qualité' d'acade'micien adjoint et le gratifia, en 1795, du

titre d'acade'micien extraordinaire , et en 1798, de celui d'acade'-

micien ordinaire. Plusieurs me'moires qu'il a inse're's dans le recueil

de l'Acade'mie, publie' en langue iiisse, et dans le journal techno-

logique, font preuve de son esprit d'invention, car, outre un essai

sur la nomenclature chimique russe, très digne d'attention dans le

temps où il fut publie', presque tous ses autres travaux ont eu pour

objet la description d'appareils plus ou moins inge'nieux, imagine's

par lui. Ainsi on a de lui des conside'rations sur la the'orie des

chapes d'alambic et des re'frige'rants, un appareil pour la de'compo-
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sillon de l'eau en grand, un ane'iuoinèlrc runsiruif d'après un prin-

cipe particulier et un appareil pour servir à la ce'ration des substances

les plus dlflicUcment fusibles, moyennant un certain mélange de gaz

hydrogène el de gaz oxygène. En 1804, il fil avec l'ae'ronaute

connu, Robcrison, une ascension, au moyen d'un ballon aérostatique

appartenant à ce physicien qui s'e'lall olïerl de faire une pareille

ascension, uniquement consacre'e aux sciences, si TAcadémie voulait

se charger des frais nécessaires pour l'empllssement du ballon el se

concerter sur un choix d'expeiiences instructives à instituer dans les

hautes re'gions de l'atmosphère. L'ascension se fil, le 50 juin de la

dite anne'e, à 1{ h. du soir, au jardin du 1' corps des cadets, cl la

descente eut lieu derrière Gal(hina à 10| h. Le rapport fait à

l'Académie sur le résultai de ce voyage aérien a élé publié dans le

temps. La dernière maladie de notre collègue n'a été que de courte

durée. Une société d'amis devait se réunir chez lui pour célébrer

le 71'"'" anniversaire de sa naissance, lorsque. la vellie de ce jour,

le 2 octobre, le mal dont 11 avait souffert empira Inopinément et

l'enleva, le même jour, à ses nombreux amis, à la famille de sa

soeur dont il a^alt été le soutien et à l'Académie qu'il avait servi

plus de 46 ans.

Si le vide, provenu dans une société par la mort du plus ancien

de ses membres, ne laisse pas de faire naître des sentiments dou-

loureux, si la vue seule du siège délai.ssé suffit pom- retracer, au sou-

venir de ceux qui survivent, les traits et le caractère de la personne

qui la si long - temps occupé qu'à leurs yeux , elle était devenue,

pour ainsi dire, le représentant d'un passé historique, les regrets

cependant sonl moins amers si l'on songe qu'une pareille perte est

9»
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londëe dans l'ordre immuable des lois de la nature, el que la per-

sonne regreUe'e est parvenue à un terme qu'il est rarement donné

à la vie humaine d'atteindre. Mais, ce qui e'meut l'âme, bien plus

fortement, et laisse des regrets plus profonds et plus vifs, c'est quand

on voit de jeunes espe'rances fléiries et enleve'es par le souffle de'-

slrucieur d'une mort pi'e'mature'e. C'est ce que nous avons senti

tous à la perle du plus jeune de nos collègues, M. Robert Lenz,

enlevé' aux sciences, dans la fleur de l'âge, par une fièvre nerveuse,

le 30 juillet passe'.

Ne' à Dorpat le 23 janvier 1808. où à peine âge' de neuf ans,

il eut le malheur de perdre son père, le jeune Lenz ne tarda

pas à profiter, dès le moment où les faculte's de l'esprit com-

mencent à s'e'ponouir , des riches ressources que sa ville natale

offre pour l'e'ducation intellectuelle de tous les âges. A l'université',

il s'adonna de préférence aux éludes théologiques, tout en cultivant,

avec une prédilection prononcée, les langues classiques. Pronui au

grade de candidat à l'âge de 20 ans. el réduil à la nécessité de

subsister par son propre travail, il se vil forcé d'accepter une place

de maître à l'école noble de Réval où il resta jusqu'à ce que, en

1850, des circonstances plus favorables lui permirent de reprendre

le 111 de ses éludes à l'université de Berlin. C'est ici que, sous la

direction de M. le professeur Bopp, el encouragé par notre savant

collègue, M. Frahn, 11 embrassa avec ardeur l'étude de la langue

sanscrite. On peut juger de son extrême application aussi bien que

de son rare talent, lorsqu'on sait que, trois ans plus tard, en quittant

Berlin en 1853, il avait déjà livré à l'impression un drame sanscrit,

XUrvasia, avec la traduction latine en regard du texte original el
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avec des noies explicatives. Cel ouvrage ne pouvait manquer trattirer

sur le jeune auteur la bienveillante attention de M. le Ministre de

l'instruction publique, notre président.' à qui les e'tudes orientales

sont redevables des plus beaux succès quils ont eus en Russie.

Lenz e'tait l'homme qu'il fallait à ce clief e'claire pour re'aliser son

projet favori, savoir de naturaliser aussi chez nous l'e'tude du sanscrit

qui, jusque là, n'avait pas eu de repre'sentant en Russie. Sur Tin-

lercession de S. E., Sa Majesté' l'Empereur daigna accorder au jeune

orientaliste une subvention suffisante pour le mettre à même de passer

quelques anne'es à Londres, Oxford et Paris, à l'effet d'y Aisiter

les riches de'pôts d'ouvrages de la lilte'ralure sanscrite. Les porte-

feuilles qu'il a rapportes de ce voyage font preuve de son zèle in-

fatigable et de la rare intelligence avec laquelle 11 a su profiter des

bienfaits de noire gouvernement, et dans sa dernière lettre, il e'crivit

d'Oxford que maintenant il se croyait en prossession d'un nombre

de mate'riaux suffisant pour toute une vie laborieuse; — malheureu-

sement la sienne a e'té trop courte, et les efforts qu'il fil trop grands

pour que sa sanle' délicate pût y re'sister! Ce fut en juillet 1855 qu'il

revint à St.-Pe'tersbourg, et l'on sait, par notre dernier compte-rendu,

que l'Acade'mie ne tarda point à se l'agre'ger. Dans la même anne'e en-

core, il ouvrit un cours public et gratuit de sanscrit et de linguistique

comparée à l'université' de cette ville, cours qui a e'te' suivi par un

nombre assez conside'rable d'amateurs, et dans lequel il développa, avec

beaucoup de clarté', ses ide'es sur l'affmite' des langues et le rôle que

doit y jouer l'ancien idiome des brahmanes. Outre l'ouvrage que

nous avons cité plus haut, il a encore livré, dans le journal asiatique

de Londres, une analyse du Sabda Kalpa Druma, dictionnaire encyclo-
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pediqne sanscril publie à Calcutta par Radhakanta Dcva, et un rapport

sur la collection des manuscrits sanscrits qui depuis, ainsi que nous

Tavons rapporte' l'année passe'e, a e'ie' Incorpore'e à notre muse'e asia-

tique. Son dernier ouvrage est un commentaire critique de TUrvasia,

re'sultat de savantes et laborieuses recherches, pour lequel il a eu la

satisfaction, étant déjà sur le ht de mort, de recevoir une pre'cieuse

bague comme marque flatteuse de l'attention de notre gracieux Sou-

verain. 11 a laisse' presque achevée une analyse du Lalita-Vistara

pourâna, l'un des neuf Dharmas ou principaux ouvrages sacrés des

bouddhistes de l'Asie centrale, contenant la vie de leur prophète.

Un extrait de cette analyse a été publié dans le Bulletin scientifique

de l'Académie.

h) Membres Outre ces deux membres effectifs, l'Académie vient encore de
honoraires et

^ i i •

correspondants, perdre trois de ses membres honoraires et quatre con-espondants, sa

voir: M. le général du génie comte Pierre de Suchtelen, ministre

de Sa Majesté l'Empereur près Sa Majesté le roi de Suède, mort à

Stockholm le 6 janvier, membre honoraire depuis 1804; M. ylmpère.,

célèbre physicien français et membre de l'académie des sciences de

l'institut de France, mort à Marseille le 10 juin n. st., membre

honoraire depuis 1850; M. le conseiler d'état HuJeUmd, médecin or-

dinaire de Sa Majesté le roi de Prusse, mort à Berlin le 25 août

n. st., membre honoraire depuis 1835; M. le conseiller d'état Grindel,

ancien professeur de chimie à l'université de Dorpat, mort à Riga

le 8 janvier, membre conespondant depuis 1807; M. le conseiller

d'état Bartels, professeur de mathématiques à l'université de Dorpat,

mort dans cette ville le 7 décembre, membre correspondant depuis

1826; M. l'assesseur de collège Hummel, mort à Ekenas en Finlande
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le 20 novembre, m. c. depuis 1828, el M. James Horsbur^h, hydro-

graphe de la compagnie des Indes orienlaK^s, morl à Hemeliill en

Angleterre le 14 mai n. si., membre correspondant depuis 1823.

11 sufiil de citer ces noms pour rappeler les services eminenis que

ces hommes dislingue's ont rendus à la science; la me'moire de la

plupart d'entre eu\ sera conserve'e dans ses annales.

M. Herrmann, e'iu le 11 de'cembre 1835 acade'micien ordinaire '^- ''""""'"""

pour l'économie politique et la statistique, a e'te' confirme dans ce

grade le 31 janvier, avec ancienneté' à dater du jour de Teleclion.

M. Bongard, adjoint pour la botanique, a ete' pronui au grade

d'académicien extraordinaire le 20 mai, et confirme' par l'Empereur

le 8 juillet.

Les §§ 74 et 76 du règlement portent que,- lorsqu'une place d'ad- s- Concours

_
aux placrs

joint devient vacante, l'Académie est tenue d'ouvrir un concours, en d'-Ujoim.

publiant par les gazettes que chaque savant national, qui se croit en

e'tat de se mettre sur les rangs, peut envoyer, dans l'espace de six

mois, pour preuve de son savoir, soit un ouvrage imprime', soit un

me'moire manuscrit de sa composition, et que, dans le cas où aucun

des aspirants ne serait juge' digne d'être admis, l'Acade'mie a le droit

d'appeler des savants de l'e'tranger pour remplacer les vacances d'ad-

joint. Conforme'ment à ces règles, l'Acade'mie a ouvert, le 50 mai de

cette année, un concours pour les parties suivantes: la me'canique in-

dustrielle, la chimie analytique, la mine'ralogie et la ge'ognosie, l'histoire

naturelle des animaux fossiles sans vertèbres et la géologie, l'e'conomle

politique et la statistique, l'histoire et les aniiquite's russes et les litte'-

ralures chinoise, mandjou, arme'nienne et go'orgienne. A ce concours

se sont pre'sentcs quatre aspirants: deux pour l'histoire <t les antiquite's
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russes, un pour la géologie et un pour la slatislique. Afin de donner

aux commissaires de TAcadémie le temps d'examiner les travaux de ces

aspirants, l'élection a e'te' ajourne'e à six semaines à dater de la clô-

ture du concours, c'est à dire au 15 janvier. En attendant, l'oc-

4. Souvtiir casion s'e'tant offerte à l'Académie d'acquérir un savant distingué pour
Tfception. or

les lilte'ralures arménienne et ge'orgienne, elle a cru devoir d'autant

plus en profiter qu'il s'agit ici de la lltte'ralure de deux nations sou-

mises au sceptre russe, et que, sans contredit, l'Acade'mie ne peut

mieux servir et les intérêts du gouvernement qui la protège et son

propre lionneur, qu'en portant une attention particulière et constante

sur les branches des connaissances humaines qui ont un rapport

direct à la Russie, dont elle a, pour ainsi dire, les mate'riaux sous

la main, et sur lesquelles, par conse'quent, elle est spe'cialemeni ap-

pelée d'e'clairer le reste de 1 Europe savante, nulle autre académie

ne pouvant, à cet e'gard, entrer en lice avec elle. Le savant dont

nous parlons est M. Brosset, e'iève de M. Sylvestre de Sacy et

membre du conseil de la socie'te' asiatique de Paris. Connu déjà

par plusieurs travaux dislingue's, et qui font preuve de ses connais-

sances solides dans les dites langues, et dc'sireux surtout d'ouvrir

une nouvelle carrière aux orientalistes de nos jours, en exploitant les

riches mate'riaux cju'un se'jour en Russie promet sous ce rapport,

M. Brosset a accepte' avec empressement l'invitation qui lui fut adres-

se'e par l'Académie, et a e'te' e'iu unanimement le 2 de'cembre. Nous

attendons la confirmation suprême de cette e'iection.

5. Concours « Quanl à la vacance provenue par la mort de M. Zakharoff, l'Aca-

drmicien pour uemic , eii se conformant a son règlement , a charge sa classe puy-
/n chimie. •

i / •
i r • • i J

sico-malueinalique de se lormer en commission pour s occuper de
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la (onfoclion d'une liste de candidats lacjuelle doit lui être soumise

au mois (ra\iil de Tanno'e procliaine.

M. Za"orsky a ëlc nomme membre du conseil me'dical du mi- e. domina.
Ilntis à tVautres

nistère de l'intérieur à Toccasion de la ce'lehration de son jubile de '/-«r^".

service, et M. Sclimidi, membre du comité administratif de TAca-

demie., en rcmplacemcnl de M. Hess.

Les travaux relatifs à l'administration des muse'es se poursuivent m. Musées.

avec une grande activité'. L'attention constante que nos chefs e'claire's

vouent à ces dépôts pre'cieux de productions de la nature et de l'art ;

l'cmpressemenl avec lequel les gouverneurs des provinces les plus éloig-

nées.de ce vaste empire contribuent, par de fre'quents envois, à en com-

ple'ier les inventaires; le savoir et le zèle des directeurs à cultiver et à

e'icndre leurs liaisons de correspondance avec les muse'es, les collecteurs

et les marchands naturalistes du pays et de l'étranger; cry{\n la sage

administration des affaires c'conomitjues de l'Académie qui permet de

consacrer annuellement des somuies assez fortes au profil de ces éta-

blissements; — tout concourt à produire, sous ce rapport, des re'sultats

très satisfaisants. El, en elfel, les acquisitions des musées d'histoire

naturelle surtout onl e'id 1res abondantes; on peut même dire que

celles du musée zoologique l'ont ete' plus que jamais , si l'on fait ^

abstraction des anne'es où ce nmsee a e'te' enrichi par les pre'cieux

envois de Langsdorff et la riche moisson ra[)porte'e par l'expédition (\n

Se'niavine. Nous n'entrerons poinl ici dans des détails qui pourraient

fatiguer l'attention de cette illustre assemblc'e; mais nous ne pouvons

nous de'fendre de citer avec gratitude les noms de M. l'aide - de-

camp gênerai baron Rosen. gouverneur en clief de la Ge'orgie, de

INL le contre -amiral baron \A^angel, de M. le docteur Gebler à

10
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Barnaoul, de M. de Slruve, noire niinislre résidant à Hambourg, de

M. Nordenskjold, oflicier des mines en Finlande, et de M. Walker-

Amoll à Edimbourg qui ont bien voulu nous envoyer des objets du

plus liaul intérêt. Nous aimons e'galement à reconnaître les services

rendus à nos nuise'es par MM. Tourtchaninoff et Hohenacker qui. avec

autant de de'sinteressenient que d'habileté', s'empressent de remplir

les commissions dont TAcade'niie les charge continuellement. C'est

en accumulant un grand nombre de productions natiu'elles de la

Russie, très recherchc'es en Europe, que nous acque'rons le moyen

le plus sûr d'avoir, à peu de frais, des objets exotiques du plus haut

prix. Il s'entend du reste que, loin de se borner simplement à l'a-

masser les richesses pour en remplir les magasins, nos directeuris ne

négligent nullement la surveillance des travaux relatifs au service des

nmse'es, tels que la préparation, l'arrangement et la tenue des ca-

talogues, travaux qui marchent de front avec ceux qui ont pour but

l'exploitation consciencieuse de ces nombreux matériaux au prodt de

la science, et dont nous allons, dans ce qui suit, vous pre'senter un

aperçu succinct.

IV. Travaux L'Acad('mie a publie', celle anne'e, onze livraisons (au delà de

^^^ 150 feuilles) du recueil de ses me'moires, savoir deux de la section

physico-mathe'matique, trois de celle des sciences naturelles, deux

d(! celle d'iiistoire et de philologie et quatre livraisons du recueil

des mémoires des savants élrangers. Le t(mie o'*^""^ des me'moires

dhistoiie, de philologie et des sciences politiques est termine'; il

contient, sur 75 feuilles d'impression, neuf articles dont quatre d'ar-

chéologie, trois d'histoire et d'antiquile's liasses et deux de statistique;

les auteurs, cjui y ont contribue sont MM. Kohler, Frahn, Charnioy,

1. ()/<.-

vublies.
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cl lU'irmaim. I^e recueil des ad es de la dernière séance publique,

avec le coinpie -rendu des travaux de Tannée passée, ainsi que le

rapport sur Tadjudicalion des prix Deniidod au concours de 1835.

en russe et en allemand, avec un aperçu coinparalil des n'sullals des

cinq premiers concours, ont également paru aux épocpuvs el dans les

formes usite'es. M. Kupfler a publie', en russe el en français, des

instructions de'tailb-es pour faire des observations me'teorologicpies et

magne'ticpies . et M. Trinius. la oO'""' livraison de sa <lescriplion

monogra[)liifpie des espèces des graminées. livraLson qui termine le

lome o''"'" de cet ouvrage voliunnieux. iNl. Jîrandl a émis, sous

le litre latin de descriptions et dessins d animaux russes nouveaux ou

iuq)arfaitemenl connus, une ])remière livraison cPun ouvrage étendu

annorue déjà 1 aiuuû', passc'e, el destiné à servir de supple'ment à la

Zoographie russe -asiatique de Pallas. C>elt(! livraison contient une

introduction sur la famille des oies considérée sous le rapport zoo-

logique et analomique, ainsi qu'une revue des caractères génériques

de celte fauiille à laquelle M. Brandi piopose d'ajouter deux nou-

veaux sous-genres, (jette inlrodiution est suivie de descriptions mo-

nographiques de deux espèces d'oies, dont l'ime inconnue jusqu'à ce

jour, el de deux espèces de canards, propres à la Russie. M. Brandi

lerniine celle première livraison par un a[)erçu des caractères géné-

riques des oiseaux sléganopodes en géninal. el par une monographie

de deux pélicans de Russie. Les dessins des espèces décrites sont

faits avec le plus grand soin d'après les échanlillons qui se consei-

vent au musée.

Alui de tenir les savants de tous les pays au courant des travaux 2. /„„./«/,>,/,

du Eullettu

exécutés par notre Académie, et de leur Iransinetire . sans le moindre icitniii„iur.

10*
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délai, les re'sultats de ces travaux, l'Académie a juge' utile de fonder un

journal qui, sous le lilre de Bulletin scientifique, paraît inëgulièrement

par (euilles de'taclie'es, el, cûntienl des extraits des me'moires lus à l'Aca-

(lëmle; des noies de peu d'e'tendue in extenso, des analyses, des rapports,

des extraits de la correspondance, et en ge'ne'ral, tout ce qui fait le sujet

des occupations de rAcade'mie et qui offre assez d'intérêt pour être

mis sous les yeux du public. Vingt quatre feuilles, grand in- quarto,

forment un volume, el seront accompagne'es de tables des matières

el de registres alphabe'tiques, pour pouvoir servir de re'pcrtoire complet

de Joutes les affaires scientifiques, traite'es dans les se'ances. Le succès

que cette institution a eu dès la première anne'e de son existence,

nous en prouve toute futilité et nous encourage à la soutenir.

8. Comms- Dans le but de rendre le calendrier publie' par TAcade'mie aussi
iiunpermmenfe

llm. 'd "r"7
"istructif et aussi utile que possil)le pour toutes les classes de lecteurs,

mnnno/,.
(.j d'auguientcr par là le de'bit de ce livre usuel, de'bit dont le pro-

duit contribue essentiellement à former le revenu, dit e'conomique,

de rAcade'mie el qui doit fournir aux frais d'une partie de nos besoins

littéraires, M. le vice -président a juge' utile de nommer une com-

mission permanente qui dirigera la rc'daction des diffe'rentes e'ditions

du calendrier, et prendra soin d'en varier le contenu selon le goût

et l'exigence des diverses classes de la socie'te' qui en font usage.

(>ette commission est compose'e de MM. Kupffer, Hess, Baer et moi.

4. Om.m..,, Quant aux travaux pre'sente's à l'Acade'mie et dont la lecture a
manuscrits pre' ^

Xmt"/
'"

^'^^^"P^' ^^^ séances, ils se composent d'ouvrages de plus ou, moins

'duns''i"'s'\!ml
^L'tendue, de me'moires et de notes, y non compris les simples

'""• rapports ou analyses d'ouvrages, bien que ces dernières requièrent

souvent des éludes suivies et même des recherches assez laborieuses.

i
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Le nombre de ces manuscrits se monte à 86, dont 35 appartiennent

à la classe pliysico-niallie'nialiquc, 38, à celle des sciences naturelles,

el 1^1, à la classe d'histoire, de philologie eL des scjfcnces politiques.

Près des trois quarts du nombre total de ces travaux, savoir 61, ont

pour auteurs des académiciens, 5 des employe's de TAcadémie qui

ne sont point membres, et le reste, savoir 20 mémoires, nous ont e'te'

adresses par des savants (-trangers qui, à l'exception de cinq seulement,

appartiennent au nombre de nos correspondants. Encore nous ne com-

prenons pas dans celte ('nume'ration neuf me'molres que des savants

étrangers nous ont envoyés pour le concours, soit des places d'adjoint,

soit des prix propose's par l'Acade'mie, et dont nous rendrons compte

séparément, en partie aujourd'hui même, et en partie dans notre pro-

chain conipte rendu, vu que nous attendons encore les rapports de

nos commissaires, charg('s de l'examen de plusieurs de ces me'moires.

M. Ostrogradsky a lu à l'Acade'mie, le 19 fe'vrier, un me'moire «) «asse phy-

sur un cas singulier de l'e'quilibre des fluides incompressibles. La lique.

the'orie complète de l'équilibre des fluides remonte aux travaux de

Clairaul et d'Euler. Les autres ge'omèlres n'y ont rien ajoute', excepte'

d'Alembert qui, dans ses opuscules, a signale' un cas où la théorie

de Clairaul devient insuffisante. Le cas dont il s'agit est celui ort

deux surfaces de niveau se rencontrent; dès lors, l'e'quilibie n'aura

pas lieu quoique toutes les conditions que Clairaut exige, soient rem-

plies. M. Osirogradsky a remarque un cas contraire à celui de

d'Alembert , cas où l'équilibre aura lieu, sons que les conditions que

l'on exige pour cela, soient remplies. Que l'on s'imagine un liquide

homogène, affectant la forme d'une couche sphe'rlque dont chaque

mole'cule est soUlcite'e par une force dirige'e vers le centre de la
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couche, el qui n'est sujette à aucune pression extérieure; l'équilibre

du liquide aura Heu. Cependant les forces, qui sollicitent les mole'-

cules situées à la surface Inte'rleure de la couche, sont duige'es dans

un sens contraire aux conditions requises par la the'orle actuelle, c'est-

à-dire, non pas vers l'intcrleur, mais en dehors de la masse liquide.

Dans un second nie'molre, lu à la se'ance du 8 avril, M. Oslrogradsky

a recherche' les e'quatlons du mouvement de la chaleur dans l'inte'-

rleur des masses liquides; objet d'une haute Importance dans la phi-

losophie naturelle, car la chaleur concourt, pour une part très active,

dans la production des grands phe'nomènes du flux el du reflux des

eaux de l'oce'an. des courants singuliers que les navigateurs observent

dans diverses parties de cette e'norme masse liquide, et des vents

alises qui soulflenl entre les tropiques. On ne connaissait , sur le

mouAcmenl de la chaleur dans les masses liquides, qu'un mémoire

posthume de Fourier que les gc'omètres regardaient comme inexact.

<.^n a^ail même cru apercevoir que Fourier y avait ne'glige' les premiers

principes de l'analyse difrcrenlielle , et en effet, le mémoire de cet

illustre ge'omèlre. à beaucoup près, n'est pas e'crlt avec cette clarté'

el précision qui caractérisent ses autres ouvrages, ce qui tient sans

doute à ce qu'il n'a pas pu le publier lui-même. JNI. Ostrogradsky,

par une analyse facile et exempte de toute obscurité', arrive, il est

vrai, au même résultat que Fourier; ne'anmolns nous croyons que

c'est à notre collègue que sont dues les e'quatlons cjul expriment la

loi de la propagation de la chaleur dans les liquides, parce que c'est

lui qui les a véritablement de'monlre'es pour la première fois. Plus

tard, le ôO septembre, notre ge'omètre nous a encore lu une note

dans laquelle il a pleinement disculpe' l'analyse de Fourier des défauts
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qu'on lui avait impiiles, de sorte que, par ces deux travaux, il peut

s'applaudir non seulemcnl d'avoir résolu une question importante de la

physique niathc'niatique, mais encore d'avoir affranchi un nom illustre

d'un reproche qui, bien certainement , ne pouvait point porter atteinte

à sa réputation, mais qui, cependant, causait des regrets à quiconque

chc'rissait sa me'moire. A la prière de plusieurs personnes, qui trou-

vaient difficile la lecture du me'moire de Lagrange sur l'attraction des

sphe'roïdes elliptiques, M. Oslrogradsky a e'crit une note destine'e a

e'claircir ce me'moire, ou plutôt le principe de la transformation des va-

riables dans les inte'grales multiples, principe qui en est la base. Celle

note a e'ie lue le 12 août. Laplace, en 1779, avait e'tabli, sur la con-

sidération des se'ries, une espèce de proce'de d'analyse, qu'il a nomme'

calcul (les fonctions génératrices. Ce calcul paraissait établir, avec

facilite', beaucoup de propositions qu'on pouvait, à la vc'rife', trouver

par d'autres voies, mais en employant ime plus longue suite de rai-

sonnements. Les fonctions ge'ne'ratrices s'appliquent surtout, avec beau-

coup de succès, à la the'orie des probabilile's; c'est ce qui a engage'

M. Oslrogradsky à s'en occuper. Dans un mémoire que notre savant

collègue a lu à la séance du 8 juillet, il a fait voir cjue les principes

fondamentaux du calcul des fonctions ge'ne'ratrices n'e'taient pas bien

poses, que Laplace n'a pas eu e'gard aux puissances ne'gatives de la

vaiiable qui entre dans une fonction ge'ne'ralrice. En restituant les

termes ne'gliges par l'auteur de la Mécanique céleste, le calcul des

fonctions génératrices perd, dans la plupart des démonstrations, sa

simplicité au point que les méthodes ordinaires lui deviennent pré-

férables. Cependant, les remarques de M. Oslrogiadsk} contribueront

à donner plus de sàreté à l'analyse des fonctions génératrices qui,
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du reslc, ne cesse pas d'être d'un puissant secours dans la the'orie

des hasards. M. Oslrogradsky en a fait quelques applications à celte

théorie. Nous ne devons pas passer sous silence un sixième travail

de M. Oslrogradsky par lequel il a de'terinine' les racines primitives

des nombres premiers entre 101 et 200, et construit des tables qui

facilitent plusieurs recherches de la the'orie des nombres, et particu-

lièremenl la résolution des congruences à deux termes. Enfin noire

collègue, depuis le mois de septembre, s'occupe de la re'daclion d'un

traite' de me'canique ralionelle qui est destine' aux e'ièves de l'inslitut

des voies de communication. M. Oslrogradsky s'est propose' d'e'tablir

la science de l'ëquililjre et du mouvement sur des principes clairs et

à l'abri de toute objection. Il lui a paru que, pour parvenir à ce

but, il fallait commencer par la the'orie du mouvement, et puis, en

de'duire celle de l'e'quilibre, comme cas particulier. Ce cours est

lithographie' aux frais de l'e'cole des voies de communication, et

il en a déjà paru 23 feuilles. — Dans une note, lue le 26 août,

M. Collins s'est propose' de de'lerminer la forme ge'ne'rale des ré-

sidus qu'on obtient en divisant un polynôme entier par un jiulre

polynôme entier d'un degré tout au plus égal à celui du premier,

quant à l'argument commun suivant les puissances descendantes du-

quel les deux polynômes ont été ordonnés, objet qui n'a point en-

core été traité d'une manière tout- à -fait générale ef néanmoins propre

à fournir des résultats dont il soit facile de saisir la construction.

M. Boun/a/iocs/i } , après avoir livré à l'impression le premier vo-

lume de son dictionnaire des mathématiques, a lu à l'Académie, en

langue russe, un premier mémoire sur la détermination de la \a-

leur approximative des nombres transcendants au moyen de l'analyse
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ées prohabilites. Le nombre qui fait l'objet de ce mémoire est relu

qui exprime le rapport de la circonférence du cerle au diamètre, et

la question se re'duil à de'lerminer la probabilité' qu'un cylindre ex-

trêmement mince, projeté' au hasard sur un plan horizontal divise'

en triangles e'qtiilate'raux, rencontre une des divisions. L'on suppose

d'ailleurs que la longueur du cylindre est inférieure, ou tout au plus

égale au diamètre du cercle inscrit dans le triangle. Des consi-

de'rations analogues à celles qui forment la base du calcul barycen-

Irique de M, Miibius^ et appliquées à la nouvelle the'orie des coniques

dont j'ai fait part à l'Académie dans plusieurs mémoires, m'ont con-

duit d'abord ;i des démonstrations plus simples de plusieurs pro-

priétés de ces courbes que j'avais déjà trouvées antérieurement et,

plus tard, à la découverte de quelques nouveaux théorèmes qui font

l'objet d'un mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie sous

le litre de démonstration barycentrique de quelques nouvelles pro-

priétés des coniques considérées dans le solide. Enfin, pour terminer

la série des mémoires de mathématiques, nous citerons encore un

mémoire de M. Schultén, profeseur à Helsingfors, sur les faisceaux

infiniment menus, formés par des rayons lumineux, répandus dans

l'espace suivant une loi analytique donnée. M. IVisnie^vsh) a lu à

l'Acadéuiie, le 10 juin, un premier supplément à la détermination

astronomique de la position des points principaux de la Russie eu-

ropéenne. Ce mémoire contient le calcul des propres observations

de M. Wisniewsky et foumil la détermination de la longitude et de

la latitude géographiques de quinze villes, savoir: Yaroslav, Liou-

bime, MakarVev sur TOunja, Vétlouga, Kologriv, Galitch, Kinechema,

Solgalilch, Bïélozcrsk, Kaigopol, Poudoje, Vychni-Volotchok, Tver,

11
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Valdaï et Klin. M. Struçe, dans le couranl de celte année, a con-

centre' toute son activité' sur la publication de ses mesures micromë-

triques des éloiles composées, ouvrage dont près de 110 feuilles sont

déjà imprimées et qui doit parraîlre le mois procliain. Noire astro-

nome a non seulement pris soin de conduue ses observations jusqu'à

l'époque actuelle alln de rendre son travail aussi complet que pos-

sible, mais il y a joint encore une introduction C[ui, dans cjualorze

chapitres, contient un aperçu hisloric|ue de l'enlreprise, une descrip-

tion des détails techniques quant aux observations et aux calculs, et

un examen soigneux de l'authenticité des l'ésullals obtenus. M. Slruve

a voué le reste de son temps soit à la correspondance avec les cé-

lèbres aleliers de l'Europe chargés de la consiruclion des instruments

pour l'observaloire central de Poulkova, soil aux affaires de trois ex-

péditions scient iiujues dont il esl appelé à diriger les travaux, savoir:

Texpédilion pour le nivellement du pays silué entre la mer Noire et

la mer Caspienne, expédition dont nous parlerons plus tard, la mesure

de Tare de méridien et le voyage aslrononilque de M. Fedoroff.

M. Tar/ihtmoJJ nous a présenté des ol)servalions de la lune et des

éloiles lunaires, el plus lard, empêché par des bàlisses de suffire à

ses fondions à 1 observatoire , il s'est occupé de la traduction russe

du dernier ouvrage de laslionome de Vienne, M. Lillrow, intitulé:

Le ciel, ses mondes et ses merveilles. M. Purrot nous a annoncé,

dans la séance du 16 décembre, un mémoire sur un chantier destiné

à remplacer les docks pour radouber les plus grands vaisseaux de

ligne. On sait que les docks ou bassins, dans lesquels on radoube

les vaisseaux, sont affectés de nombreux défauts, même dans les ports

où la maiée offre les moyens d'ammener les vaisseaux dans ces bas-
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sins. et de les y mellre à sec ^ans les efforts de l'homme. C'est

pour évller ces inronve'nients qu'en Angleterre el dans les États unis.

on a fait des essais de radouber sur chanlier, ce qui a réussi pour

les vaisseaux nianliands et les brigs, mais pas au del.î. En Russie,

CCS didiculle's sont encore plus sensibles, vu que les deux mers qui

baignent ses ctMes nont point de flux et de reflux, et qu'on doit par

conséquent toujours avoir recours .i ri'iancliemcnl artiliciel des docks.

M. Parrot , dans son mémoire, propose un mécanisme pour élever

sur le (hanlicr les plus grands vaisseaux de ligne. Ce mécanisme

est couq)osé d'un seul cabestan muiii d'une vis sans lin mue par

dix-huit chevaux au moyen d'une seule chaîne, l/élévation se fait

en neuf heures, et les chevaux peuvent se reposer ou se relayer sans

qu'il soit nécessaire d'applicjuer un arrêt particulier, la machine re-

tenant elle-même sa charge lorsque les chevaux cessent de tirer;

avantage d une grande iuiporlance el que n'ont pas les machines

compliquées de plusieurs rouages qu'on emploie en Angleterre pour

élever les petits vaisseaux. Outre les nombreuses difficultés mé-

caniques qu'il a fallu vaincre pour la résolution de ce problème,

M. Parrot, dans le désir de dcmner aussi à son appareil l'avantage

d'une hmguc durée, a trouvé, dans les principes de la physique, une

méthode de préserver, pour un grand nomliro d'années, les bois de

la pouriiture; méthode toute différente des moyens chimicpies que

l'on a proposés jusqu'ic i. M. Lcnz a poursuivi ses rcc herches ex-

périmenlales sur la lacullé qu'ont les métaux, à différents états de

température, de donner passage à la matière électrique, et il nous a

communique!, dans usi mémoire, les résultats que lui ont fournisses

expériences pour l'or; le plomb et l'étain. Le 20 mai, le même
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académicien a lu des remarques sur la me'lhode dite de nivellement

par stations au moyen du baromètre. Il fait voir, dans cette note,

qu'un nivellement par stations ne fournit nullement, sous le rapport

de Tauthenticite' du résultat, une exactitude plus grande que des ob-

servations barome'triques faites aux mêmes instants aux deux points

extrêmes de la base, en supposant toutefois qu'on fasse, dans le

même temps, un nombre e'gal d'obsenations, et que les baromètres

employe's soient e'galement exacts dans leurs indications et soigneur

sèment compare's entre eux. Cette conclusion tirée du calcul, se

trouve encore constatée par une suite d'observations faites pendant l'e'té

de 1835, simultanément à St.-Pétersbourg et à Pawlovsk où l'on a

trouvé, dans les indications journalières, des différences de 30 pieds,

en plus ou en moins sur l'élévation moyenne qui est de 94, 4 pieds;

ce qui a dû confirmer M. Lenz dans l'opinion qu'il avait émise anté-

rieurement, savoir que le baromètre, comme instrument à niveler, ne

saurait donner des résultats exacts que lorsque, dans les deux stations,

on aurait fait des observations pendant une période entière de chan-

gement de température et d'hunudilé, c'est-à-dire, pendant tout le

cours d'une année, et encore faut -il, pour être sûr du résidtat final,

que l'éloignement des deux stations ne soit pas très considérable.

Enfin M. Lenz nous a communiqué, dans une note, quelques ex-

périences qui lui ont paru propres à servir d'appui à la théorie

voltaïque du galvanisme. M. Hess, dans une note sur l'emploi de

l'air chaud pour alimenter les hauts -fourneaux, s'applique à rechercher

la cause de la moindre consommation du combustible et de l'augmen-

tation de température dans les hauts- fourneaux alimentés par de l'ai

préalablement échauffé. Des expériences qu'il a faites le portent à croire
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qne celle conlradidion apparente s'e'clairclrail facilement en admet-

tant la théorie des vibrations pour expliquer les phénomènes de la cha-

leur. M. Parrot, professeur à Dorpal. nous a adresse' une note relative

à quelques expériences intéressantes qu'il a faites sur les aimants ciec-

triques creux et Teffel qu'y produisent les spirales intc'rieures ; et M.

Struve, un rapport circonstancié' sur le brillant phe'nomène de Tau-

rore bore'ale, observe'e à Dorpat le 6 octobre. Le tableau que vous

y voyez a e'te' peint, sous les yeux de notre astronome, par le

peintre Hagen, d'après un croquis fait durant l'observation même.

Le phe'nomène, dont nous parlons, a donne' à notre collègue, M.

Pan'ot, l'occasion de nous livrer une notice dans laquelle il a cite'

quelques nouvelles preuves à l'appui de son hypothèse sur les causes

des aurores bore'ales, preuves que lui ont fourni les observations les

plus re'centes, faites dans le courant des dix dernières anne'es. Nous

regrettons de ne pas pouvoir entrer ici dans le de'tall de ces preuves

qui ne sont guère susceptibles d'extrait. Quant à hypothèse même,

elle a e'té e'bauche'e par le savant auteur dans ses principes de la

physique de la terre, et de'veloppe'e plus tard à l'occasion des obser-

vations inte'i'essantes recueillies par ^L Wrangel dans l'expédition

que ce savant et intre'pide voyageur a fait dans les re'gions septen-

trionales de la Sibc'rie. M. Kup/fer a présente' à l'Acade'mie le calcul

des observations me'te'orologiques faites dans notre capitale depuis 1822

jusqu'en 1834t, et M. Hdllstr'ôm, professeur à Helsingfors, deux me'-

moires, l'un sur la chaleur tropicale de'duite des observations que

M. Liitke a fait faire durant sa circumnavigation, et l'autre, conte-

nant le calcul des observations barome'triques et sympiësome'triques re-

cueillies dans le même voyage. Le même savant s'occupe à pre'sent de
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la rédaction des observations barométriques el magne'liques, inslilue'es

au bord du bâtiment de guerre TAme'rique, et pre'sente'es à TAcademie

par M. le capitaine Sclianz, commandant de ce vaisseau. Dans noire

dernier compte rendu, nous avons cite' les travaux de M. Hess sur le

naphte ou pe'trole. Il avait trouve', poor cette substance, la composition

de l'hydrogène bicarbone', avait obsei-ve' qu'on ne parvenait point à en

tirer un liquide d'im point d'ëbullilion constant, et avait produit du

naphte artificiel. M. Hess a coniinue' ses recherches sur les produits

pyroge'ne's. Dans un premier me'moire, il examine les produits que

fournit l'huile par sa décomposition à des températures ëleve'cs. Entre

autres, il y de'couvre la présence de l'aldéhyde, substance nouvellement

de'crite par M. Liebig. et obtenue ])ar la dc'composilion de Tëther.

Mais, outre cela, il obtient un Hquide volatil, plus loger que Teau

el très combustible. Ce liquide, tout à fait analogue au naphte, ne

possède pas de point d'cbuUilion constant; il a la composition de

l'hydrogène bicarbone', et peut être divise', par la distillation, en des

liquides de différents degrés de densité' et de volatilité'. M. Hess en

a obtenu un dont la densité' n'était que de 0,6^8 et qui entrait en

e'bullition à la chaleur de la main. Ces liquides se divisent en deux

séries distinctes, l'une est caractérisée en ce qu'elle n'exerce point

d'action sur l'acide suKurique, l'autre, au contraire , s'y combine avec

développement de chaleur. La première de ces séries est nomme'e

active, la seconde passif e\ l'une et l'autre ont la même composition.

M. Hess examine la question d'où pouvait provenir celte différence,

el il trouve qu'elle esl due à la température qui a présidé à la for-

mation des deux séries. L'hydrcgène bicarbone passif se forme à

une température moins élevée que Ihydrogcne bicarbone actif; d'où
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M. Hess conclut que, comme le peirole est, en grande partie, com-

pose' cl'h>(lrogène bicarbone' passif, la chaleur qui avait présidé à sa

formation ne pouvait avoir dépasse' une certaine limite. Dans un

second nu-'uioire, notre chimiste fixe, par l'expérience, la limite de

cette température, el la trouve à près de 2^5° C. Il examine, dans

ce mémoire, linfluence de diflérenics huiles sur les produits pyro-

génés que Ion obtient, el Taciion d'agenis énergiques sur (es produits,

tels que de. lacide sulfurique, du chlore el du brùuie, el décrit, à

celle occasion, deux élhers pariiculiers. M. Hess nous a fourni aussi

l'analyse du gaz des feux de Bakou. 11 a trouvé ce gaz compose'

de prolocarbure d hydrogène mêlé d'une petite quantilé d'acide car-

bonique el d'air almosphérique.

Nous avons déjà fail mention plus haut, à l'article des ouvrages i) ci.i«e a,-,

publiés par l'Académie, du travail principal tjue nous a livré, celle reii.s.

année, M. Braiidt, savoir, la première livraison de ses suppléments

à la zoographie de Pallas. Avant léuiission de celle livraison, M.

Brandi nous avait communiqué une note sur deux espèces doies des

îles aléoules que Pallas avait confondues avec l'oie du Canada el

celle de lîle de Staaienland, et qu'en conséquence, il avait nommées

Anser caïuulcnsis el _^/. pictus. M. Brandi fait voir dans sa noie que

ces deux oies conslituenl des espèces particulières qu'il propose de

distinguer par les noms spécifiques de leucopiuéius el de canagicus.

Le même académicien a de plus découvert, dans le crâne de certains

oiseaux sléganopodes , deux osselets que les zoologues n'avaienl pas

remarqués jusque là; il a décrit une nouvelle espèce d'hérisson du

pays des Turkomans, \ Erinacms h) pomelas , el un nouvaux hamsler

nommé par lui Cricetus nigrican.s, el a examiné et décrit la slruc-
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lure des glandes moscbifères du Dlygale moschala (Bwxyxojb) et

de'couverl un organe secre'toire particulier qui se trouve à la face

extérieure de la cuisse du porte -musc. Il a soumis au jugement des

zoologues, dans une note inse're'e au bulletin scientifique, ses ide'es

sur un nouvel arrangement de la classe des myriapodes et la di-

vision de cette classe en ge'nt'ral, ainsi que sur la classification des

acalèplies discophores ; enfin, il nous a communique' quelques don-

ne'es préalables pour servir à une monographie des alques. M. Baer

s'est occupe' de la "publication de son me'moire sur le morse dont

nous avons parle' dans noti'e dernier compte rendu, et dans lequel

il a porte' une attention particulière sur le genre de vie de cet

animal remarquable, ainsi que sur sa distribution ge'ographique; et

il a lu à TAcade'mie, au commencement de cette annc'e, un pre-

mier mémoire sur Tanatomie du marsouin. Ces travaux sur les cé-

tacés Tont conduit à un examen critique du préjugé connu et rela-

tif à l'éjection de l'eau par les évenls de quelques uns de ces ani-

maux, tels que les baleines et certaines espèces de dauphins. Notre

zoologue est parvenu non seulement à réfuter l'existence de ce fait,

contredit déjà par la nature même de l'appareil respiratoire, mais

encore à découvrir l'origine de cette opinion étrange, accréditée de-

puis des siècles, parmi les zoologues de tous les pays. Dans une

note, M. Baer nous a fait part de ses observations relatives au mode

de développement des vessies natatoires sans issue, observations qui

ont pleinement confirme les conjectures qu'il avait établies, à cet

e'gard, dans son travail sur l'évolution des poissons. Deux nouvelles

acquisitions de notre musée, une vache monstrueuse qui nous a été

envoyée du
^
Caucase par M. le général Véliaminoff, et une peau
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d'aurochs, également du Caucase, et dont noHS sommes redevables à

M. le baron Rosen, ont fourni à M. Baer le sujet de trois notes,

Tune, sur ranalomie de l'excroissance parasytique de la vache du

Caucase, el les deux autres contenant des recherches sur la vraie

patrie du boeuf sauvage ou zoubre, ainsi qu'une comparaison de l'é-

chantillon du Caucase avec celui de la Lithuanie, que possède notre

muse'e. M. j)lénétriés a public, dans deux notes, les caractéristiques

de quelques insectes nouveaux; M. taldermann nous a adressé une

notice sur un insecte de la famille des Curcullonites ou charançons,

et M. Adolphe Krman de Beriin un mémoire sur les goitreux de la

vallée du Lena el la constitution atmosphérique qui accompagne le

développement de cette maladie. Dans la section de botanique,

M. Trinius^ outre la 50<'""= livraison de ses Species graminum^ a

communiqué, dans le bulletin, des considérations nouvelles sur la

structure de la fleur des graminées. M. Bongard nous a présenté

une troisième suite de son essai monographique des espèces brési-

liennes d'Eriocaulou; il a décrit, dans un second mémoire, quatre nou-

velles espèces de plantes du Brésil dont deux forment les types d'un

nouveau genre qu'il établit sous le nom de Charidion, el a livré de

plus à l'impression le texte de la septième décade de la centurie des

plantes rares du Caucase de Marschall-Bieberslein. M. Brandi a publié

en Allemagne, dans l'ouvrage de botanique médicinale qu il rédige

conjointement avec M. Ratzeburg, treize monogiaphies de plantes,

et, dans notre bulletin, une note sur la plante qui fournit la ceva-

dille du Mexique et qui, selon lui, doit constituer le type d'un nou-

veau sous -genre. M. le docteur TrauUetler, second adjoint du jardin

impérial botanique, a soumis au jugement de l'Académie un premier

12
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fascicule d'un ouvrage monographique étendu ayant pour objet une

révision complète et une classification nouvelle de toutes les espèces

de saules, famille très e'tendue et qui, jusqu'à ce jour, n'a e'te' traite'e

que fort imparfaitement par les botanistes. Le travail de M. Traul-

vetter a e'te' très bien accueilli par l'Acade'mie et doit paraître sous

peu dans le recueil des savants e'trangers. Un autre travail égale-

ment important, et à la publication duquel l'Académie fournit les

Irais, est celui de M. le docteur J^ritzsche sur le pollen ou la pous-

sière fécondante des végétaux, travail qui jette un nouveau jour sur

la nature et la conformation de cette substance délicate et sert à

compléter essentiellement les recherches de M. Mohl sur le même

objet. Enfin l'Académie a appuyé de tout son crédit le projet form^

par M. Pastels de publier les dessins des algues recueillies par Mertens

dans l'expédition du Séniavine; aussi, sur l'intercession de M. le mi-

nistre de l'instruction publique, Sa Majesté impériale a-t-Elle daigné

accorder à M. Postels une subvention de 10,000 roubles pour four-

nir aux frais de cette entreprise. M. Bongard secondera M. Postels

dans la rédaction du texte.

M. le contre -amiral baron Wrangel, dernier gouverneur en chef

des colonies russes en Amérique, nous a fait présenter par M. Baer

quatre mémoires manuscrits dont le premier contient des données

statistiques sur ces provinces lointaines qui, depuis les renseignements

que nous en a fournis M. Liitke, ont été augmentées de deux nouveaux

districts. Une carte jointe à ce mémoire représente celui de ces districts

qui est situé plus au nord dans une contrée très peu connue des

voyageurs. Le second mémoire traite de la chasse des phoques et

autres animaux marins, et le troisième, du commerce des peuples du
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nord -ouest de TAmérique entre eux et avec les Tchouktches, me'-

moire qui offre un aperçu aussi Inte'ressant que nouveau de Te'lendue

des relations commerciales de ces peuples. Dans le quatrième me'-

moire, M. VWangel nous de'peint les habitants de la Californie sep-

tenti'ionale; maigre' le séjour de courte durc'e qu'il fit dans ce pays,

le tableau qu'il nous en livre est d'autant plus digne d'attention que,

Jusque là, nous ne Je connaissions que par les rapports très insuf-

fisants et très partiaux des moines espagnols. L'Acade'mie accepta

avec empressement l'offre que lui fit M. Baer de se charger des soins

de la publication de ces mémoires et d'y joindre un re'sume' des ob-

servations me'te'orologiques faites sous les yeux de M. VN^rangel du-

rant son séjour à Novo-Archangelsk, ainsi qu'un aperçu historique

du produit et du trafic de fourrures dans ces contre'es à dater de

Fan 1745, aperçu que feu M. Berch a publie' en russe dans son

histoire chronologique de la de'couverte des îles Ale'oules. M. le

docteur Gebler qui, maigre' son e'ioignement des foyers de la civili-

sation, nous a de'jà livre' tant d'exemples de cette assiduité' infatigable

et de ce zèle à toute e'preuve qui caracle'risent les personnes dëvoue'es

aux service des sciences, nous a fait hommage dernièrement d'un

manuscrit qui a pour titre: Aperçu des monts de la Katoune. On
de'signe par ce nom la chaîne la plus élevée de l'Altaï russe, situé

entre la Katoune et la Tchouïa, et qui n'a pas encore été visitée

par les naturalistes voyageurs. M. Gebler l'ayant parcourue dans

tous les sens, pendant trois étés consécutifs, a consigné dans l'ou-

vi-age dont nous parlons les résultats de ses observations et des ren-

seignements qu'il a recueillis parmi les habitants de ce pays intéressant.

Ces résultats concernent non seulement les productions des trois

12»



sciences histori-

ques, philologi

ques et pnliii

— 56 —
règnes de la nature, mais encore le climat, les lacs et les sources,

le genre de vie, les coutumes et les moeurs des habitants, leur in-

dustrie, les antiquite's comme monuments de leurs temps historiques,

ainsi que les rapports orographiques et hydrographiques de ce pays

et des provinces limitrophes, donne'es que l'auteur a pris soin de

mieux e'claircir par une carte jointe à son intéressant travail. L'Aca-

de'mle , vu le rapport favorable qui lui fut fait smr ce me'moire, n'he'-

sila point à lui accorder un prix Dëmidoff, et aiTêta de le publier à

ses frais dans le recueil des me'moires des savants élrant;ers.

) Classe des M. Schiiiidt 3 lu un mc'moire sur le Mahâïàna et le Pradschnâ
sciences hislori- »-jijii' n •! ii\
ques. philologi- paramita des bouddlaistes. rar ce travail, notre collègue a termme'

toute une se'rie de recherches sur le système religieux des peuples

de l'Asie centrale, système fort re'pandu, mais qui cependant, quant

à ses principes fondamentaux, n'est que très imparfaitement connu

en Europe. C'est le côte' philosophique de ce système qui fait le

sujet du dernier me'moire de M. Schmidt, tandis que ses travaux

ante'rieurs avaient pour but d'en de'vélopper la partie proprement

religieuse. Pour fournir à ses lecteurs l'avantage de puiser leur in-

struction à la source même, l'auteur, dans son me'moire, reproduit

textuellement un petit opuscule tibe'tain traitant de cette doctrine, et il

l'accompagne d'une traduction allemande. Ce travail de M. Schmidt,

quand il sera publie', offrira donc encore un inte'rêt particulier, en

ce qu'il servira de premier e'chantillon, en Russie, d'un ou\Tage im-

prime' en caractères tibétains. 11 sera suivi, de près, d'une gram-

maire, et plus tard aussi d'un dictionnaire de cette langue, ouvrages

dont s'occupe M. Schmidt, et dont le premier, savoir la grammaire,

a déjà e'te' pre'sente' à l'Acade'mie le 26 fe'vrier. M. Frahn, absorbe
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par quelques travaux de longue haleine, parmi lesquels nous ne ci-

terons ici que les supplc'menls au grand catalogue raisonne' des mon-

naies mahomme'danes de noire musée asiatique, publie' en 1826, nous

a cependant livre', cette anne'e, plusieurs notes dont deux ont pour

objet les acquisitions les plus récentes de la numismatique mahom-

me'dane, choisies de la collection de M. Fuchs à Kasan et du musée

de l'université de Moscou; une troisième note contient Te'nume'ration

des manuscrits orientaux les plus importants que renferme le muse'e

Roumiantsoff, et une quatrième, la description de quelques effets d'ar-

gent exhume's à Rostov et qui, dans le H'^me q^ i2"""^ siècle, parais-

sent avoir appartenu au harnais d'un troune ou chevalier des Bul-

ghares du Volga. M. lîruff a pre'sente' à l'Acadc'mie la 4'"'"" section

de son catalogue raisonne' de la collection des monnaies russes qui

se conservent au muse'e numismatique de l'Acade'mie; celte section

comprend les monnaies impe'riales depuis l'an 1700 jusqu à nos jours,

et M. Schardius, conservateur du musée numismatique, le catalogue

raisonne' de toutes les monnaies européennes modernes de ce muse'e

dans cinq gros Aolumes in-quarto. Ces catalogues seront publie's

aux frais de l'Acade'mie pour servir de guide aux personnes qui vou-

dront visiter nos établissements dans le dessein d'y puiser de l'in-

struction. M. Grae/e nous a lu un mémoire sur les conjugaisons,

dites forte et faible, et leur prétendue origine dans le grec, et a

choisi, pour sujet d'un discours académique qu'il lira dans cette se'-

ance, des considération sur la formation et la comparaison des langues.

M. Herrmonn a livré la continuation de ses recherches de statistique

morale, et nommément le calcul des données sur le nombre des

meurtres et suicides dans les provinces qui forment le plateau lithu-
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anien. Nous citerons encore une note de notre membre correspon-

dant, M. K'ôppen, sur les tertres ou tumulus en Russie, et une autre

dans laquelle M. Dorn nous a communique' des e'chanlillons de

poésies afghaniennes , choisies du Diwan du poète Abdurrehman.

V. Voyages. Il est connu qu'en 1830, M. le professeur Fre'de'ric Parrot, dans

wgan'il't't pour son vojage à l'Ararat , fit un nivellement barome'trlque par stations

/iv>n rf' '/T'^/r- entre Astrakhan et Novo-Tcherkask, afin de de'terminer la difierence
ft'rtnce dr ni- , . ,

, IVT •
1 /" • -l

veau entre la de niveau qui existe entre la mer INoire et la mer Caspienne, travail
mer Nuire"'",,,

i
• •

i

mer Caspienne, àorû. le rcsultat se trouva contradictoire aux données ante'rieures , et

notamment à celles qu'avaient fournies deux nivellements exe'cute's

par le même M. Parrot, conjointement avec M. le professeur Engel-

hardt, entre deux autres points de ces mers, savoir Taman et Kisliar.

D'après ces derniers travaux, on avait adopte' comme un fait hors

de doule, que la mer Caspienne fonnait en quelque sorte le point

le plus bas du vaste enfoncement que pre'sente la moitié' occidentale

de l'Asie centrale, et taxe' de 500 p. environ, ce qui d'ailleurs s'ac-

cordait assez bien avec le re'sultat d'un autre nivellement barome'-

trique institue', dans celte même anne'e, par notre collègue, M. Wis-

nlewsky. Or, le dernier nivellement de M. Parrot nous oblige, sinon

à rejeter cette opinion, du moins à tirer en doute l'exactitude du

chifre. Il est donc fort naturel qu'un grand nombre de ceux, qui

ont lu le voyage à l'Ararat de M. Parrot, te'moignèrent le de'sir de

voir cette question re'solue par un nivellement trigonome'trique, de'sir

également prononce' par plusieurs membres de l'Acade'mie qui, dès

lors, aurait eu recours à la munificence du Monarque pour l'accom-

plissement de ce plan, si, à celte e'poque, elle avait pu trouver de

Jeunes savants assez exerce's dans ce genre d'observations pour exé-
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tuler ce travail avec succès, et dlsposc's à en surmonter les difficulte's

et braver les fatigues.

Au commencement de cette annc'e, M. Siruve annonça provi-

soirement à rAcade'niie que trois de ses anciens élèves, dont il re'-

pondait tant pour les connaissances que pour Tempressement, pour-

raient se charger de celte entreprise, dans le cas où l'Acade'mie vou-

drait leur confier celle honorable mission. Ces trois observateurs

sont: M. George Fuss, connu par son voyage en Chine et dans le sud-

est de la Sibe'ric et désigne' astronome adjoint de l'observatoire cen-

tral, M. Sabler, aide astronome à Dorpal, et M. Savilch, maître-ès-

sciences mathématiques de Moscou. Cette annonce de M. l'acadé-

micien Siruve fut chaudement accueillie par M. Parrot père, qui,

déjà précédemment, avait proposé à son collègue de se joindre à lui

pour rédiger un plan à ce sujet. M. Parrot présenta à l'Académie

trois mémoires dans lesquels il expose, dans les plus grands détails,

les travaux et les méthodes que, selon son opinion, réclame une pa-

reille entreprise"). Ces travaux préliminaires ayant été pris pour base

des discussions, MM. Parrot, Siruve et Lenz soumirent à l'Acadé-

mie le projet en forme d'une expédition scientifique qui aurait pour

but: 1° de déterminer la différence de niveau de deux points, l'un

sur le bord de la mer Noire, et l'autre sur la mer Caspienne, au

moyen de mesures trigonomélriques :
2° d'assigner la position des deux

points extrêmes de la ligne de nivellement, ainsi que d'un certain

nombre d'autres points intermédiaires et avoisinanls par des obser-

vations astronomiques; 3° de faire des observations barométriques,

au moins pendant une année, avec des instruments comparés et à

(!) Voir le Bulletin scieniifique Tome I. ?i°' 11 et 12.
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cles heures correspondantes, sur les bords des deux mers, ainsi que,

durant T opération, sur toute la ligne du nivellement. L'Acade'mie

approuva ce projet dans toute sa teneur, l'appuya fortement, et à

sa prière, M. le ministre de l'instruction publique, de concert avec

M. le ministre des finances, le présentèrent à S. M. l'Empereur qui

accorda Sa sanction suprême le 12 mai, et daigna mettre la somme

de 50,000 roubles à la disposition de l'Acade'mie, pour subvenir aux

frais de celte importante entreprise.

Afin d'arriver avec certitude au but principal de l'expe'dilion, il fal-

lait d'abord de'tcrminer la ligne suivant laquelle l'opération devait s'ef-

fectuer. Les renseignements que donnèrent à cet e'gard MM. Fre'de'ric

Parrot et Engelhardt qui, ayant parcouru ces contre'es dans tous les

sens, les connaissent parfaitement, firent adopter <le pre'fe'rence la

ligne qui joint Novo-Tclierkask avec Slavropol, puis ce dernier lieu

avec Kisliar; ligne qui a l'avantage sur toutes les autres, de traverser

une contre'e connue, Labite'e et offrant moins de difficulte's aux voya-

geurs; d'ailleurs Novo-Tcberkask, comme point de de'part des ope'-

rations, peut fournir à l'expédition tous les mate'riaux ne'cessaires.

La dure'e de l'expe'dilion a été' fixée à 18 mois. Les voyageurs

quittèrent St.- Pélersbourg le 16 juillet, accompagnés d'un habile

me'canicien et munis des instruments nécessaires, savoir d'un appareil

complet pour la mesure des distances, d'un grand et d'un petit in-

strument universel et de deux théodolites astronomiques pour la me-

sure des angles, d'un instrument de passage portatif, de deux téle-

scopes, de trois chronomètres, du nombre nécessaire de baromètres,

de thermomètres et d'appareils auxiliaires et de réserve. En juin,

on fit, dans les environs de Dorpat, un nivellement d'essai sur un ter-
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rain de 7 versles d'ëtcndue avec une base d'opération de 111 sajènes,

nivellement qui donna, pour vcsultat moyen, une différence de 58,7

pouces et dans lequel les de'terminalions isolées ne différaient entre

elles qu'en dixièmes de pouce. C'est ce nivellement d'essai qui four-

nit à M. Struve les données de l'instruction détaillée qu'il avait été

chargé par l'Académie de rédiger pour les voyageurs. D'après les

nouvelles de Novo-Tcherkask que nous avons reçues depuis, M. Fuss

avait établi en personne les baromètres stationnaires à Taganrog

et à Astrakhan, et en revenant de cette dernière ville par Kizlar et

Stavropol, il avait institué une reconnaissance complète du terrain de

l'opération. En attendant, MM. Sabler et Sawitch avaient fait tous

les préparatifs pour le nivellement trigonométrique proprement dit,

déterminé la position de Novo-Tcherkask par des culminations de la

lune et la mesure de la hauteur polaire, et transporté la longitude

à Kagalnik, village situé au bord de la mer d'Azov et devant servir

de point de départ au nivellement. Les trois chronomètres de Kessels

et de Hauth avaient conservé, pendant tout le voyage, ainsi qu'à cette

opération, leur marche régulière. Nous attendons sous peu des nou-

velles sur les progrès ultérieurs de cette importante expédition.

En parlant de voyages scientifiques, nous pouvons citer encore le » ''oy/fi'

voyage entrepris par M. Trinius dans le but de visiter les plus riches ^'•'""". •*'/<'-

J ty r ir r „„ra el Sorti.

herbiers de l'Europe, et de compléter par là son grand travail sur la
"""'"•

famille des graminées; le voyage littéraire en Allemagne, fait par

M. Brandt dans le courant de l'été passé, pour entamer de nouvelles

liaisons avec les musées de Berlin, de Halle et de Francfort, et pour

assister aux réunions des médecins et naturalistes allemands à léna,

voyage sur lequel M. Brandi a lu à l'Académie un rapport très satis-

13
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faisant; rintëressante expédition ethnographique de M. Sjdgren en

Ge'orgie et dans la province du Caucase, dont nous avons exposé le

but dans notre dernier compte rendu, et qui sera terminée en 1857;

enfin le voyage exécuté cette aimée, en partie aux frais de l'Académie,

par M. Nordmann, professeur du Lycée d'Odessa, et qui a eu pour

but des recherches d'histoire naturelle dans l'Abkhasie, le Gouriel,

la Mlngrélle et Tlmérétie. Toutes ces expéditions, à l'exception de

celle de M. Brandt, n'étant pas encore achevées, nous nous pro-

posons d'y revenir plus tard pour rendre compte en détail des ré-

sultats cju' elles auront rapportés.

VI. Pmx. L'adjudication des prix Démidoff pour le concours de 1835 eut

Ji'doff""
'

li<î"i en séance publique, comme à l'ordinaire, le 17 avril, anniversaire

o) Concouis
^j j naissance de Monseigneur le Grand -Duc Héritier. L'Académie

de 1835. o

distribua trois grands prix de 5000 roubles, savoir à M. le contre-

amiral Liitke, à M. le professeur Braschmann et à M. le sénateur

Michaïlovsky-Danilevsky, et huit prix d'encouragement de 2.500 rbh

chacun.

h) Addit:™* Les cinq premières années de l'exislence de cette utile fondation
à l'acte de fuii- , . , i^ i i / • • v il / • • i^ , i

dation. étant expuees. 1 Acadenue soumit a une nouvelle révision lacté de

fondation, et proposa à M. Démidoff les deux additions que voici:

après tarticle XIV: L'Académie a le droit de proposer comme

sujets de prix, et seulement aux savants nationaux, des questions im-

portantes pour les progrès des sciences et de l'industrie; mais elle

n'accordera aucune préférence aux ouvrages renfermant la solution

de ces questions, sur ceux qui traiteraient d'autres objets également

importants; en sorte que la solution d'une question proposée par

l'Académie peut rester sans récompense, s'il se trouve au concours
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de meilleurs ouvrages. Âpres le § 9. de l'article VII. Outre les

ouvrages de philologie, peuvent aussi être écrits en latin des ouvrages

de science lorsqu'ils renferment des recherches ou découvertes dune

haute Importame. Mais les ouvrages de cette nature doivent être

juge's, en première instance, par une commission compose'e d'au moins

trois memhres effectifs de rAcade'mie. M. de De'midoff ayant ap-

prouve' ces additions, elles furent admises comme ayant force de loi.

L'Académie s'est de plus aperçue que le 17 avril est une

époque peu favorable pour une se'ance publique par les raisons

suivantes: D'abord, ce jour tombe souvent dans la semaine sainte

ou dans celle de Pâques; il est, en outre, très proche de l'e'-

poque moyenne de la débâcle oii la communication entre les quar-

tiers se'pare's par la ri\ière est souvent interceptée pendant plusieurs

jours; enfin, la cour qui a lieu, ce jour là, à l'occasion de la fêle,

empêche bien des personnes d'assister à cette se'ance. Par toutes

ces raisons, M. Dcinidoll a consenti à ce que l'adjudication de ses

prix se fasse en séance privée le 17 avril, mais qu il en soit rendu

compte publiquement le 2 mai de chaque anne'e.

M. Tcherikoff, auteur d'un ouvrage de numismatique russe qui, •) Emploi

en 1855, remporta \\n prix De'midoff, avait laisse' ce prix à la dis- M ichnikoff.

position de l'Acado'mie dans le dc'sir de le voir employé' à la pu-

blication de quelque chronique, ou d'un autre ouvrage remarquable

d'un intérêt national. Sur la proposition de M. Krug, l'Acade'mie

s'est décidée, dans sa se'ance du 9 décembre, d'allouer cette somme

a l'e'dition d'un livre des e'vangiles e'crit à Novgorod, en 1057, à

l'usage dOstromir, lieutenant du Grand-Prince Iziaslav Yaroslavitch.

Ici, comme à l'e'lranger. on avait de'sire' depuis long-temps, voir

13*
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publie cet antique monumenl de la langue slave, écrit en caractères

cyrilliques. Feu le comte Roumiantsoff y avait le premier prête' la main,

et avait de'jà fait graver, à cet effet, plus de 70 caractères qui ne sont

plus en usage dans Tecrlture slavonne d'atijourd'hui, lorsque sa mort

(It échouer celte belle entreprise. Les nialrices de ces caractères se

trouvent actuellement entre les mains de M. Kdppen qui, dès qu il

eut connaissance de l'intention de TAcade'mie, s'est empresse' de les

mettre à sa disposition. Un autre de nos membres correspondants,

M. \ ostokoff. connaisseur consomme' de la langue slave et auteur

d'une grammaire de cette langue à laquelle l'ancien manuscrit , dont

nous parlons, lui a fourni les matériaux, travaille dans ce moment

à la re'daclion d'un dictionnaire slave qui doit contenir tous les mots

et locutions que l'on rencontre dans le livre des e'vangilcs d'Ostromir.

C'est ce même savant, ÎNI. Vostokoff, qiii a bien voulu se charger

aussi de soigner l'édition du pre'cieux document en question.

3. PriK uadi- L'Acadc'mie avait propose', en 1832, pour sujet de son prix

a) Rapport sur d'histoirc ,,une histoire critique de l'Ouloûs de Djoùlchy ou de la

d/is52."
''

horde d'or, traitc'e non seulement d'après les historiens orientaux,

surtout mahome'lans, et d'après les monuments numismatlques de cette

dynastie même, mais encore d'après les chroniques njsses, polonaises,

hongroises etc. et les autres documents qui se trouvent e'pars dans

les e'crlls des auteurs européens qui vivaient à celte époque'*.

Le programme même que l'x^cadémie avait publié dans le temps,

faisait preuve de la haute importance qu'elle attachait à cette question

et du peu d'espoir qu'elle avait de la voir complètement résolue.

C'est par cette raison aussi, et pour attirer un plus grand nombre

de concurrents, qu'elle avait fondé deux accessits dont le moins
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considérable devait encore être de'ceme' à celui qui, après avoir réuni

les matériaux relatifs à riiisloire en question, n'aurait fait que les

épurer avec critique, les traduire fidèlement et les ranger par ordre

chronologique. L'Académie n'a reçu qu'un seul ouvrage de concours,

écrit en allemand et formant 1272 pages in-folio, y non compris les

pièces justificatives imprimées. Cet ouvrage avait pour épigraphe le

passage suivant, tiré de l'histoire de Russie de Stcherbatov: ,,noHe*e

mor/iauiHflro BpeivieHH flt.ia pocciMCKia crno.4b CBHsaHW cb mamap-

CKHMH 6bMH, IHIO pa^H MStaCHemn CAHHfalX'b, HeOÔXOAHMO Hafl,Ae-

ff(Hm-b npuôtmnme uMtaib ktj ApyrHivn>, cero pa^w n sa HyajHoe h

noiei-b: O TamapcKHx-b npeA-io«Hmb ". Ce fut dans sa séance du

29 avril qu'après avoir lu et discuté les analyses consciencieuses et

détaillées de ses trois commissaires, l'Académie arrêta de promulguer

le jugement suivant sur l'ouvrage en question: L'auteur fait preuve

d'une vaste érudition et d'une connaissance profonde des littératures

arabe, persane et turque. Son ouvrage est évidemment le résultat

d'une assiduité peu commune; la division des périodes historiques y

est bien ordonnée, et l'on y trouve réuni un nombre assez consi-

dérable de matéiiaux utiles. L'auteur est même parvenu à repré-

senter différents faits sous un point de vue intéressant et nouveau,

et à rehausser la valeur de son travail par plusieurs remarques frap-

pantes et qui rendent témoignage de sa sagacité. Cependant, quelque

disposée que soit l'Académie de reconnaître toutes ces qualités esti-

mables du travail en question, elle s'est néanmoins aperçue à regret

que l'auteur a abordé la solution de la question proposée sans y avoir

été suffisamment préparé, et qu'il l'a traitée avec trop de précipitation.

L'une des conditions principales du programme, celle de consulter



— 4i6 —
aussi, dans toule leur étendue, les sources russes, n'a e'ie' remplie

que très imparfaitement, soit parce que l'auteur a été' trop presse'

par le temps, soit à cause du manque de connaissances suffisantes dans

cette langue. INIais ce n'est pas le seul reproche que l'on puisse

faire à ce travail. Car les sources orientales mêmes, dont l'auteur

a pu disposer pour ce but, n'ont e'ie' ni suffisamment exploile'es, ni

même extraites consciencieusement, et l'on regrette, en plusieurs en-

droits, le manque d'une critique judicieuse. Les matériaux histo-

riques, souvent ramassés sans choix, ne sont pas dûment rédigés.

Plusieurs faits et événements, d'une importance majeure pour l'his-

toire dont il s'agit ici, ne sont traités qu'incidemment, ou même

tout-à-fait passés sous silence; tandis que, d'un autre côté, lauleur a

traité, avec une grande prolixité, des choses entièrement étrangères au

but de son travail, ce qui surtout a contribué à en grossir inutilement

le volume. Les parties chronologique et géographique ont de même été

traitées avec très peu de soin, et la lecture de ce travail est rendue

pénible par le grand nombre de répétitions oiseuses, de confusions

dans les noms et les citations, de contradictions et d'erreui's, même

dans la traduction des textes orientaux.

Par toutes ces raisons, l'Académie n'a pas pu se décider d'ac-

corder un prix quelconque à l'ouxTage envoyé au concours de son prix

d'histoire. Le billet cacheté, qui était joint à cet ouvrage, fut brûlé

dans la séance du 29 avril, et le prix retiré,

fc) Rappoiisur En 1851, l'Académie avait proposé, pour sujet de son prix de
le prix de ma-

-, , , . i i , •
l J r ^

ihemaiiquM de mathcmatiqucs, la question ,,de delermmer le mouvement de 1 océan,

en considérant toutes les forces dont l'influence peut être sensible, et

de comparer à l'observation, les hauteurs des marées et les instants
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de leurs arrive'es. dëduils de la the'orle". Lorsque, à rexpiialion du

concours, en août 1830, aucun mc'moire netail parvenu à l'Acade'-

mie, et quil y avait lieu de supposer que peut-èlre l'espace de deux

ans n'avait pas e'ie' suflisanl pour re'pondre à la question, le terme

du concours fut proroge' jusqu'au 1 aoûl 1836. Celle fois -ci, lAca-

de'mie a reçu un me'moire de concours e'crit en allemand et ayant

pour devise: „Es geht aus vielen Thatsachen herfor, (las zvcischen

der Erde und dem llonde eine schwache elecirische PT'echselwir-

kung statt findet'--. Or comme l'auteur de ce me'moire, loin de

donner à la the'orie malhe'matique du phénomène en question les

développements exige's par le programme de l'Acade'mie, s'applique

au contraire à re'futer la the'orie admise el à lui en substituer une

autre, base'e sur une pre'tendue action électrique qui, selon lui, exisie

entre la terre et la lune, l'Acade'mie ne peut point conside'rer son

travail comme satisfaisant aux conditions du programme, de sorle que,

si même cette nouvelle théorie se trouvait être mieux motivée qu'elle

ne l'est en effet, le prix devrait toujours lui être refuse. C'est donc

à regret que l'Académie se voit obligée de retirer ce prix.

En 1833, l'Académie avait proposé au concours des savants et Rappmi sm
le prix it loo-

pour sujel de son prix d histoire naturelle, des recherches, accompag- '"S'« ^'= "'*

nées de dessms exacts et détaillés, et relatives aux divers degrés de

développement des nerfs intestinaux chez les animaux sans vertèbres.

Celte question, restée également sans réponse, est remise au con-

cours jusqu'au 1 août 1838.

Enfin l'Académie propose, au concours de l'année 1839, un prix <<) Prix de phi-

de cent cmquanle ducats de Hollande qui sera délivre a 1 auteur du au concours.

meilleur ouvrage sur les dialectes de la langue grecaiie. Elle désiie.



— 48 —

dans cet ouvrage, voir re'unies et dispose'es syste'matiquement toutes

les donne'es qui se rapportent à cette brandie des études philologiques

et qui doivent être puisées aux sources mêmes, reproduites avec une

exactitude diplomatique et soigneusement séparées de toutes considé-

rations fondées sur de simples conjectures, afin de ne point perdre

de vue le but essentiel d'un pareil travail, savoir celui d'éclaircir par

là, autant que faire se peut, l'état originaire de la langue hellénique.
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L Tnter reliquas Graecae linguae dialectes, Allica, uti par erat, prae

caeleris excoli, el modo Atticislarum praeceptis accuratiiis definita

et ad proprie dlctam Alticam dialectum revocala, modo ad ampliorem

quendam Graeciae usum delapsa et communis facla, plurimis lilera-

rum monumentis lUustrari coepit. Sed quem lia piiniipalmn Atlicus

sermo inter graAissimas vltae publlcae res geslas et per diutumiorem

scriptorum omnis generis usum adeptus est, is maturius ipsas voca-

bulorum grammaticas formas îta altrivit, ut antiquioris linguae con-

formatio hic magis quam alibi obscurarelur. Verum in cxpendendis

Ilnguarum formis, sive in unlus indolem inquiras, s\\c plures co-

gnatas inter se comparare instituas, ubique antiquissima linguae faciès,

quae paucissimas mufationes subiit, ante omnia momcnlum habel.

Ut ilaque prlorem linguae Graecae conformationem paulo propius al-

tingas, superslites reliquarum dialectorum reliquias adiré oportet, quae

minus excultae cum in inferiorl quodam loco substitissent , ob id

ipsum anliqulora religiosius conservarunt , Aeolicam polissiuium et

Doricam dialectum, et in quas discrepantias , diversis temporibus et

locis, utraque rursus divisa est.

Et cum scientia linguarum nuperrime de novo laetiora capere

incrementa, subtiliusque tractari coepisset. et cognatarum imprimis

linguarum comparatio, partim linguae Sanscritae et Zendicae studio,

partim accuratiori Germanicarum dialectorum cognilione commendata,

multorum ingénia mirum quantum leneat, tempus hoc ipsum novam

eamque criticam praeceptorum et exemplorum, quae de dialectis lin-
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guae Giaecae cerliora nos doceant, colleclionem suadere et jure quo-

dam suo flagilare slbi videlur. Paucae, quae praesto sunl, antiqulores

hujus generis collectlones , ut Maittalrii a Sturzio edllum opus, et

quae Schaefero debetur novissima Gregoril Corinihii editio, si or-

dlnein, quo materles disponltur, crillcam fidem et plénum notiti-

arum recensum spectas, non ab omni parte satisfaciunt. Praestitutn

ibl tantuin, quantum 111a aetate et cum illls quae habebantui" sub-

sidiis praestari poluit, et ut disciplinae ipsius ralio et modus tum fe-

rebat. Neque poslea quicunque Grammalicorum recenliorum prin-

cipes dialectorum doctrinam altigerunt, rem totam exhauriendam sibi

sumserunt, sed conlenli, generalia praecepta dédisse aut uni allerive

parli facem praelulisse, angustioribus se limilibus volenles circum-

scripserunl. Intérim apparatus, unde novum dialectorum corpus con-

cinnarl possit, ab omni parte in majus crevit. Recenlioribus enim

temporibus plura Grammalicorum antiquorum opéra, anfetac inedita,

in lucem prodierunl, aliis novae ediliones novam lucem accenderunt,

ex quibus omnibus non contemnenda subsidia doctrinae de dialectis

parari poterunt. Plurimum porro haurlre licebit e locupletissimo illo

dialecticarum formarum fonte, Inscriptionibus marmorum antiquorum,

quibus tanto criticae supellectilis apparatu, tam plene, accurate et

docte traclari nondum ante contigit. Sufiiciat exempli loco Inscri-

ptiones Aeolico-Boeoticas commémorasse, quae Corpore Inscriptionum,

ab Academia Regia Berolinensi edito, numéro non paucae continentur.

Novum hujusmodi monumentorum thesaurum nuperrime Rossius,

Inscriptionibus Naupliae editis, nobis reclusit. Quidquid denique hac

nostra aelale ad opéra antiquorum Graeciae scriptorum correctius ex-

hibenda, Homeri nominatim, Hesiodi, tum Pindari prae caeleris, et
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in recensendis Lyricoruin Graecorum fragmenlîs a VV. DD. lauda-

bili studio congestum est, id non sine emolunienlo perluslrabitur ab

iis, qui de dialectls bene mereii cuplanl.

Praelerea multa illa in linguis comparandis posita tentamina et

felicioris in lioc génère successus exempla haud rara ita acuerunt

ingénia in dijudicanda tac phllologiae parle, ut vel levés, quae vi-

derentur , dialectorum discrepantiae diligentius et observarentur et

enotarentur, quibus olim parum aul nihil tribui solitum; quod sub-,

tllioris judlcii acumen etsi fieri potest, ut passim ultra quam fas sit

progrediatur, ei certe, qui modum servare certo pede dldicit, non

parum praesldii suppedllare necesse est. Quid? quod tempoiis ne-

cessitatlbus convenienler jam tractarl coeperunt dialecli linguae Graecae

fasciculo, sine litulo et conclusione raptlm edito, cujus auctor, Giese.

Berollnensis seminarli erudltus alumnus, docte et sublililer generalia

quaedam de dialeclis capita, perpétua linguae Sanscritae ratione habita,

praemisit, sed immatura morte absumtus, opus, quod non vulgaria

sperare nos jubebat, Inchoatum reliquit. De quo opère absolvendo

cum jam desperandum vlderelur, praeterea optandum sane esset, hanc

de Graccis dialectis disquisllionem instltui, Graecis tantum et Ro-

manis ducibus, remolis omnibus, quae e lingua Sanscrila cupidlus

immlscerentur, restât desiderandum, quod ab initio declaravimus.

Desideramus ilaque plénum et in arlis formam re-

dactum dialectorum linguae Graecae corpus, summa
cum fide ex ipsis fontibus haustum, diligenter sepo-

sitis iis, quae sola conjectura nituntur, compositum

illud eum in finem, ut ex his, arte critica comproba-

tis, reliquiis antiquissima, ad quam redire concessum,

I
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linguae Graecae conformalio, qualis ubique fuisse vide-

atur, quam possit fleri clarlssime anle oculos ponalur.

la quem linem cum omnis labor proxime dirigendus sit, ratio reî

Uaclandae inde omnium facilllme dijudicari polerit. Linguae Latinae

antiquiores formas, tam arcte cum Aeolica dialecto conjunctas an com-

parare sirnul placeat , et similia e lingua Graecorum hodiema , si certo

fundamento stabiliri possunt, quod in Zaconum dialecto a Thierschio

egregie faclum vidimus, in médium vocanda sint, uniuscujusque
,
qui

scripturus sit, arbitrio permittimus. Sed diserlis verbis dedaramus,

omncm aliam linguae Sanscritae aut caeterarum cognatarum Jinguarum

conjunctionem allenam censeri et rejici, non quod ipsi existimemus,

hac via nihll boni in rem redundalurum , sed quod nolimus, omneni

Lanc disquisltionem , ut cupidius et partium quodam studio inslitutam,

suspectam reddi ils, qui pluies fortasse nostrae opinionis non sint.

Unum addimus, nos salis bene intelllgere, liunc laborem non esse

talem, qualem sibi quis nunc primum peragcndum proponal, imo,

qui illi tantum féliciter successurus sit, qui diu paralus, in re sponle

suscepta, externo demum incitamento opus liabeat, ut ultiinam operi

caro manum laetior adjiciat.

JLies écrits, pour être admis au concours, peuvent être rédigés en langue russe,

latine, allemande ou française. Ils doivent, comme à l'ordinaire;, être munis

d'une devise cl accompagnés d'un billet cacheté portant en dehors la même devise,

et en dedans, l'indicaliou du nom et du domicile de l'auteur. Le terme pour

l'admission des pièces de concours est fixé au j'j août 1839, et le prix, pour

la solution complète de la question, est de cent cinquante ducats de Hollande.

11 sera décerné dans la séance publique de la même année, c'est à dire le

29 décembre (10 janvier 1840).
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,jLingua, res omnium maxime admirabilis, simulacrum est mentis animique, imo ip^a mens

corpore induta
^
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vitam traheremus." G. Herniann Praefat. ad Acta Soc. Graecae Vol. I. p. XV.



UBER

SPRACHBILDUNG und SPRACHVERGLEICHUNG.

Unler allen Zweigen des mensrhlichen Wissens, die die neuere Zeît

mit besonderer Vorliebe und nicht minderem Erfolge gepflcgl hat,

ragen, so weit ich sehe, zwey vor allen bedeutend empor, ich me} ne

die Nalurwissenschaften und die linguistischen Sludien. Es

scheint auch die Anwendung eines und desselben Princips auf beiden

Seiten das zu seyn, wodurch glanzendere Erfolge bewirkl und die

VNMssenschaft in der That gefdrdert wurde , — dorl die vergleicliende

Anatomie, hier die vergleichende Sprachkunde. Wenn die friihere

Zeil sich mehr im Zertheilen und Zerspalten gefallt , und zwar somit

das Einzelne scharfer ins Auge fasst, aber auch allzusehr vereinzelt und

oft zu einseilig betrachtet, verlangl die heiTschend gewordene Rich-

tung der Gegenwart allgemeine Ueberblicke und strebt mit Recht das

Einzelne allgemeinen Gesefzen unterzuordnen , um zu einer hohern

Wahrheit, dem Grund aller einzelnen Erscheinungen , annahemd zu

gelangen. Wenn sonst der Philolog kaum Lateinisch und Griechisch

verglich, die innlge Verwandschaft der Slavischen Dialekte unler sich

kaum von einigen Wenigen hervorgehoben wurde, gilt es jetzt, die

durchgieifende Analogie aufzuspiiren, die die Sprachen der Inder und

Parsen, der Griechen und Romer, der Slaven und Germanen und

bald, wie es scheint, auch der Kelten, durchdrlngt und zu einem ge-

15*
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meinsamen well verbreitelen Stamm verblndel. Auf gleiche V\'eise

sucht der Naturforscher sein weites Reich mil einem Blick zu umkrei-

sen und die gelieimen Faden zu enidecken, die iiherall ailes zu eineni

gemeinsamen Miflelpunkt auf einen Uriypus zuriickfiilircn. — wenn

auch nicht zu leugnen seyn diirfle, dass, hier wie dort, nlcht selten

allzu kiihne Combinat ionen, das nicht genug crforschte Einzelnc zu

erlraumlen Zerrbildern, ohne Gewinn fiir die Wahrheit. vereinigen

mogen.

W^oher koinml es aber, dass gerade dièse Zweige der VN^ssen-

schaft , mit einemmale beyde vereint , Ton der Zeit geworden sind,

dass sie sich so glelchformig ausbilden, auf dieselbe W'eise gedeihen,

auch wohl denselbcn Abwegen und Verirrungen unterliegen? Hat

doch lange genug das gemeine Voruilhell der blinden Menge sie

mit sehr ungleichen Augen angesehen, die mikroskopischen , analo-

misch-atomistischen Untersuchungen des Nalurhistorlkers bis in die

unheimlichsten Winkel, bis hinab zu den letzten Entozoen, mil

einer gewissen Lusl, wenigslens mit anerkennendem Intéresse ver-

folgend, dagegen die grammalischen Zergliederungen des Philologen,

sein miihseliges Streben, irgend eine Wurzelform oder den Grund

einer Flexion ini Schult der Jahrhunderte und dem GeroU venvil-

terler Sprachen zu entdecken, kaum eines niilleidigen Blickes wiir-

digend. Muss nicht eine angebohrnc innige Verwandtschaft dieser

nur falschlich fiir heterogen gehallencn wissenschafllichen Studien

dem jetzl so gleichmassig , und nach gleichen Geselzen crfolgenden

Aufbliihen zuin Grunde liegen? So ist es! Auch das lebendige Wort
ist ein organisches Gebild der Nalur, ist der in die Sinnenwelt

tretende unsichtbare Leib des geisligen Begriffs, ja auch unausge-

À
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sprochcn, iingehorl , isl es dessen Form und Begrenzung, ohne die

es so wenio clncn mcnschlidien Gcdanken geben kann, als es auf

der Erdc eincii INIenschen giebl ohne die Hiillc des Leibes. So be-

Iracblel, ist die wissenscliafi liclie Gramiiialik die Naturgesrhichte ei-

ner Sprache; Linguistik die veiglei< heiule Analomie, die das Eln-

zelne nionogiapbisch erforsclile und riohiig erkannle unter allgemeine

Gesiclilspunkte ziisaïuincn zu (assen sicb voisetzt.

Die Spraclie ist kein menscblicb Machwerk; sie isl henorge-

gangen ans der Noihwendigkeit der menschlichen Natur; wie Geist

und Leib eins sind, so sind BegrifT und Wort, Gefiihl und Bild

eins. Die Sprarhe isl das wundcrbarsle Gewachs des menschlichen

Geisles, nichi aus der Willkiir einzelner Individuen, sondern aus

dein geistig bedingten Instinct ganzer Volkerstamme emporgeschossen

voll geistigen Lebens, griinend und bliihend, wie sie griinen und

bliihen, und selbst noch lange nach ihrein Tode, in halber Un-

sterblichkeit , der Baum, der die Stalte der Geschiedenen bezeich-

net, bis allmahlig auch er verkiimmerl und entblattert, endlich im

Slronie der Zeiten untergeht. V\"ie ein Volk gedachl und gefiihlt,

das steht in langdauemden Formen ausgepragi, in seiner Sprache

gescbrieben; da sind die tausend und abcniial tausend Gedanken

in lichten Krystallen angeschossen , da sind die Regenbogenfarben

seiner wcchselnden Gefiihle eingebrannt, bis allmahlich die Zeit den

grellen Schein dieser bleicht und eine W^eile sie zu verschonem

scheint , und jenen die Ecken abschleift, und sie rundcr und durch-

slchtiger fiir den inwohnenden Gedanken zu werden scheinen, wah-

rend sie doch ihre plaslische Schonheil verllehren und friiher oder

spater in formlose Triimmer zerfallen. Denn das jugendlich sinn-
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liche Geschlecht schafft sich sinnliclies Zeichen imd Bild fiir ailes;

wenn aber ein Volk iniindiger Avird, und geisliger sich ausbildet,

wird auch die Sprache sich vergeistigen und korperloser werden-,

die Endungen in den Flexionen, sonst so charakierislisch und noth-

wendig, werden entbehrlicher , weil man das halbe Wort zu ver-

stehen gelernt hat, und die Eil im Drange des ernst gewordenen Le-

bens kein Spiel mit den schonen Formen mehr vergonnen will, bis

endlich nicht sellen aile Flexion verschwindel. So wd die Sprache

xvrar scheinbar geisliger, aber darum nicht plastisch schoner fiir die

Poésie: das voile bliihende Kind isl schoner als der vergeistigle Greis.

Der Culminaiionspunkt einer Sprache, als Sprache an sich, ist sehr

verschieden von dem ihi'er Litteratur. Das alte Hochdeutsch mit

seinen classischen vollen Biegungen steht eben so weit iiber unserer

Jetzigen abgeschliffenen , eintonigen und zerfallenden Sprache, als

unsere Litteratur iiber der Litteratur jener Zeitalter. Aber aile uns

jetzt so kleinlich und enlbehilich erscheinenden W^ortbiegungen,

haben sie die Menschen mit Vorbedachl erfunden? haben sie sich

dariiber besprochen und vereinbarl? Mit Nichten! ein innerer geistiger

Instinct, je nach den aussem und iiuiern Verhallnissen der Viilker

bedingt, hat sie in ganzen Massen daraufgefiihrt und die Sprachen

sind entslanden, wie die Korallenbaume in der dunkeln Tiefe des

Meeres sich durch Millionen unbewusst nebeneinander lebender und

webender \Aesen emporbauen zum Felsen-Mal der langst gestor-

benen; und wie dort das Leben in seine Form gebanni war und die

Form sein ewig Malzeichen bleibt: so ist der Gedanke gebannt In

seine Form, und lebl nur im V\^ort, mit dem er gebohren ward,

und mit dem er dem Gediichlniss entschwindet.
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Lasst sich denn aber nur in schwankenden Vergleîchungen von

einer uranfanglichen Bildung der Sprache sprechen? lasst sich nichts

wissenschaftliches dariiber fesistellen? giebt es keine hislorische Kunde?

Wenn wlr uns die Uranfange der Sprache vergegenwh'rtigen wollen,

befmden wir uns an der Wiege der N'olker, ja des Menschenge-

schlechls, vveit hinter aller hisloiischen Zeit, wo nur in Bildem und

Gleichnissen gesprochen werden kann, dort, wo der Odeni des All-

machtigen erst die Elemente griindet, aus denen die menschliche

VV^issenschaft ihre gebrechlichen Gebaude aufl^aut.

W'ohl sehen Avir, wie das Kind uns nachspncht; aber keiner hat

gesehen, wie das Menschengeschlecht , oder auch nur ein Volk, das

jiingste der Wilden, zu sprechen begann. Soviel nur ist klar:

Sollte der Mensch denken, seines Geistes bewusst werden, und

die Aussenwelt fur ihn nicht verlohren seyn, so musste er auch die

Fahigkeit besitzen, das zu denkende in sich zu begrenzen und durch

Zeichen zu unterscheiden, ausserlich aber zur Erscheinung zu bringen.

Dièse Zeichen, Laute, Worte, mussten in einem nolhwendigen Zu-

sammenhange mit dem zu bezeichnenden stehen, milhin bey ahnlich

organisirten und ahnlich geslellten Wesen ahnlich und in einem

gewissen Grade beslandig seyn; sonsl hatte von Anbeginn eine baby-

lonische Sprachverwirrung und ewiges Missverslandniss kein Zusam-

menleben aufkommen oder bestehen lassen, und ailes ware immer-

wahrendem Vergessen, Verwechseln und Wiederanfangen nothwendig

unterlegen.

Wie nun der Taubgebohrene nicht spricht, weil er nicht hort,

musste es zunachst wohl das Ohr seyn, das die Zunge des Menschen

losste: denn gleich dem Echo musste er sich versucht fiihlen, die

I
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unslchtbaren Tone der Nalur, die sein Herz bewcglen. unwilikiirlich

zu wiederhohlen. So mussie er zuersl seiner eigenen Ton- und

Sprachfahigkeil inné werden. Indem die Sprache den gelioiien Laul

wiedergiebl, eihall sic die Gewisheil, ein walires Bild gefunden zu

haben, wie das Auge millelst der Hiéroglyphe. Denn das Gesicht

schafft Zeichenkunst und Malilerei, das Gefiilil Plaslik, das Gehor

Sprache und Musik. Ailes nun was in der Nalur lont und laulet

und seiner Organisation nach so und nichl anders lonen und laulen

muss, spricht gleichsain seinen eigenen unabanderlichen Nahinen in

innerer Noihwendigkeit , seibst Kindern verstandlich , aus; und so iin-

den wir in allen Sprachen die zahlreichen, àrouarn^enioi ijiiéva

genannlen, Laulnachahinungcn , nur in soweil vcrschieden, als die

Auffassung desselben Lautes bey verschieden enlwickellen geistigen

und korperlichen Organen , unter verschiedenen klimatisrhen Ein-

fliissen und bey verschiedener Gewiihnung verschieden seyn kann.

Je naher aber der zu sprechen beginnende der rings um Ihn tonen-

den Nalur, als ihr Ersigebohmer, sleht, um so mehr wird er ge-

zwungen seyn, ihre Sprache zu sprechen, nach dein Maas seines

Vermogens, so dass auch hier weil mehr die Natur-Nolhwendigkeil,

als die freie Nachahmung wallen diirfle. Bey dem Drange des leben-

digen, sich und die Aussenwell zu iassen begierigen Geisles, bey

der Allgewalt des auibrausenden Gefiihles, dem zwingenden Bediirf-

niss der Millheilung land der Mensch in der Slufenleiler der tau-

sendstimmigen ihn umgebenden Nalur das reichste Alphabet seiner

von seibst hervorbrechenden Sprache, in seiner Seele aber die Saiten

einer Aeolsharfe, die den leiseslen Hauch anklingen liess; und es

ist Thorhelt, zu wahnen, die Uranfange der Sprachen seyen, nach
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den einen, von elncm Hauche, nach den andem, von dem dunkel-

slen und triibsten Vocal, einem dumpfen e, der grauen Grundfarbe

des Regenbogens, in der aile andere Faiben unenibunden ruhen,

vergleichbar, in miihselig langsamer Enhvickelung hervorgegangcn.

Wollen wir nicht annehmen, dass der Mcnsch, und mil ihm die

Sprache, in den oden schweigsamcn Wiisteneien einer erstarrlen Na-

lur entsland, vielmehr mitlen unter dem laulen Jubel eines iippig

umbliihcnden siidlichen Lebens, wie uns die Reisenden Biasiliens

Urwalder scliildcrn, so konnle es ihm unmoglich an Muslem zu

den vollsten Vocalen und den Accorden der reicbsten Doppellaule

mangeln.

\'\'ie nun aber der, dem Olir anheim fallende Laut, in den

Chladnischen Klangfiguren dem Auge slclilbar gestaltel, In hieratischer

Nalurschrift sich darstellt, scheinl es ja doch, als ob hinwiederum

die augenfalligen Bilder der sichtbaren Well sich in Laulschwin-

gungen zuriick verwandellen, und dem Ohre zum lebendigen VN^orte

wiirden. Ist jenes wahr, sollle nicht auch diess wahr seyn miissen?

Glebl es Klangfiguren, muss es nicht in symmetrischer Umkehrung

auch Figurenklange geben? Liegt doch auch beiden Organen, dem

Auge wie dem Ohre, ja allen Sinneswerkzeugen , nur ein einziges,

verschieden modificirtes Gefiihl, ein Auffassungsvermbgen zum Grunde,

und aile Wahrnehmungen der Aussenwelt, die durch die Thore der

Sinne einziehen, sind concentrische Strahlen, die im Lichte der Seele

zusammenflicssen. Die Sprache selbst bezeugt die innige Venvandt-

schaft der Begriffe des Horens und Sehens, und hell und dunkel,

Xevxôi und tié'lai, grell und schreiend gill uns von Farben so

gut wie von Tonen, und die spatern Griechen wusslen es selbsl

16
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nicht mehr, ob der Homeiische evQVÔsta Zsvç ein weit schauender

oder weil lonnemder sey.

Somll hallen wir die ersie nolhwendige Nomenclatur aller In die

Sinne fallenden aussern Gegenslande fiir eine Ursprache gefunden.

Wiederholen wir uns, dass der Nalurmensch in einer vlel nahem

Wechselwirkung zur miiUerlichen Nalur stelil, dass er mil unge-

Iriibten scharferen Sinnen ilire leiseslen Bewegimgen vemimml. dass

er glcich dem Wilde des Waldes spiirl und wiuert, wie der Vogel

unter dem Himmel den noch bevorstehenden Wechsel der Atmo-

sphare ahnel und im Dickicht des VN'^aldes unter tausenden die

Baume wledererkennt , die er auf seiner Flucht sich ausmerkte, —
und er sollle nicht die Zeiclien und Sprache der Nalur verslehen!

Slelit er aber mil der aussern Nalur in dlesem engen Rapporl, niuss

er nlclit aucli ^eine eigne innere Nalur auf andre Weise fUlilen und

ihrer iime werden, als wir; nicht mil Bewuslseyn, wohl aber mit

Instinct in innerer Nolhwendlgkeit , dass ibm das ich und du, auch

ohne den Begriff aussercr Orlsverhaltnissc
,

gleicLsam im Munde

selbsl fiihlbar Mird, und die Glieder und Organe sich ihm, so zu

sagen, selbsl nennen, — ohne Mesmerismus, — und ihre Nahmen

der iimern Wahrheit enlsprechen. Auch die Zahl erzwingl sich

wohl auf diesem Wege, und man mochle meynen, sie miisse aus-

gehen, in Begriff und Wort, vom ich und du, und dem, der keins

von beyden ist, was im Griechischen und Sanskrit noch nahe genug

liegl. So wenig solcher Annahme enlgegensteht, da das Gefiïbl den

dunkeln Begriff der Personlichkeit aufdringt , und hier noch an keine

Abstraction, die dem Naturmenschen allerdings lange fremd seyn

muss, zu denken ist, mochle es doch noch ofler geschehen, dass
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eben diescr Begriff der Pcrson, hier oder da lange, itnmer nur in

die jcdcsmalige Handlung vcnvachsen blieb und ersl spater selbst-

slandig auflral; vielleicht auch die Zahl nur von CoUectivbegriffen aus-

ging, -wie das gepaarle, doppelle in der Nalur sich wohl zuvorderst

gellcnd marhen niusste, und die dualen Formen so vicier Sprachen

auf das klarsle beweisen.

Wir sind mil der Person des Menschen absichlslos auf den

Uebergang zu dem Nlchtsinnlichen gewicsen worden. Ailes nichl in

die Sinue fallende, unkorpcrlich zu denkende, aile abgezogenen Be-

griffe, der Mensch niag friiher oder spaler sich dazu erheben, kann

von ihm , so lange cr selbsl der Sinnenwelt angehtirl, immer nur

bildlich bezeichnet werdcn, allso nur durch Vergleichungen, die aus

der Sinncnwell enlhehnt sind, ob die Vorgleichungspunkie in der

heuligen Sprache vor Augen llegen oder auch nichl. Diess isl langst

anerkannl und ein Blick auf die Ausdriicke, womll wir in den ge-

bildetslen Sprachen geisliges bezeichnen und das Wort Geist selbst

— Gischt hcisst sein nicderer Bruder — sind nur dem abgeborgt,

was in der sichlbaren Welt dem Nalurmenschen als das durchsich-

ligsle, geslaltlosesle, mildcste und machligsle im Wehen des Win-

des, dem Hauche des lebendigen Odems und dem unsichtbaren

Gahren der Elemenle erschien.

Ist aber eine solche, wenn auch noch so vollslandige, Nomen-

clalur der den Menschen physisch oder geislig beriihrenden Nalur,

in einzeln ausgeslossenen Sylben, ohne Gliederung durch Ableilung

und verschiedenarlige Beugung, schon eine Sprache zu nennen?

Eine vollkommene freilich nicht; und es sind eigentlich nur die

Wurzeln, aus denen sich ein voUkommenes Sprachgebaude enl-

16*
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jvickeln kann; aber wie es Volker gegeben haben soU, die nur von

Wurzeln leblen, so glebt es in der That Volker, die nur mil Wur-
zeln zu sprechen scheinen. Von den einseitig so blendend culti-

virlen Clilnesen wird uns berichlet, dass ihre ganze Sprache nur

aus einsylbigen, flexionslosen, doch vielfach accentuirlen , Wcirlern

beslehe, deren Bezieliungen zu einander nur durcli elne festgeregelte

Slellung und eine Anzabl isolirter Hiilfsworler bestimml werde, elwa

so, wie dieselbe Zabi in der Zablenspracbe der Arithmelik auch

nur durch ihre verscbiedene Stelle in der Reihe ihre jedesmalige

Geltung erlialt.

Aber vollkommen, bildsam in sich, und bildend auf die all$eilige

freie Entwickelung des menschlicben Geisles zuriickwirkend kann eine

solche Sprache nicht heissen, so wenig eine Pflanze dem Pflanzen-

Ideal entsprache und vollkommen ware, die nur als einzelne Knollen-

Wurzel vegetirte. In der Reihe der tausenderley Erscheinungen mag

aber auch wohl solches mit Recht seinen untergeordnelen Anfangs-

puncl behauplen. Zunachst scheinl dièse Chinesische Einsylbigkeit,

wenn sie wirklich durchgehends erwdesen ist, weniger naturgemass,

als vielmehr auf einer mangelhaften Bildung oder Gewohnung der

Sprachwerkzeuge und einer Eigenlhiimlichkeit des Auflassungsver-

mdgens zu beruhen. Dcnn obgleich die Nalur nichl in arliculirten

Tonen zu uns spricht, giebl sie doch, im Harfengeton der sauselnden

Lufl wie im Gesange der Vogel, ganze, man mcichle sagen, rhylh-

mische Reihen, und die altesten Sprachen bielhen uns zwei- und

mehrsylbige Wurzeln dar, welche die Einheil des Accents zu einem

Ganzen stempell. Ueberdiess ist ailes eintonige, einseitige, wie jene

constante Einsylbigkeit darstellt, mit der nie einseiligen, sondem
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in unendlicher Mannigfalligkeit sich offenbarendcn Nalur in einem

gewissen Widerspruch , wohl abei" der starren Chinesischen Einseitig-

keil angemessen.

Einc andcre Anforderung an die Auflassungsgabe des mensch-

lichen Geislcs ist, dass er das Bestandige, in sich Ganze, das Ding,

die Sache, und die an ihr haftenden Eigenschaflen , von dem Be-

weglichcn, Voriibergchenden , der immer nur zeit lichen Erscheinung,

friih sondere, und Nonien und Verbum sich entschieden in der

Sprache ausprage. Beydes kann unmitlelbar in derselben einfachsten

Wurzel erscheinen, es kann aber auch eins aus dem andern in wei-

lerer Gliederung und in beynahe unendlicher Progressiou sich fort-

bilden, wie dersclbe Begriff sich entwickelt, und in immer neue

Formen auswachsl. Diess ist die organische Wortbildung , die da,

wo sie einmal begonnen, und die Lebendigkeil des Sprachiriebes

bewahrl hat, wohl iiberall auch Flexion der beyden grossen Worler-

classen durch Declinalion und Conjugalion bedingen miichte. Denn

ist die Wurzel nur ersl in einer Richlung fur die weitere Enlwicke-

lung empfanglich geworden, wird sie auch der andern Seile nicht

lange verschlossen bleiben. Dièse gleichsam von der Nalur selbst aus-

gesaten WurzeKvorler gleichen vollkommen den vieikeimigen Wur-

zeln und KnoUen mancher Pflanzen; wohin ihnen nur sich auszu-

wachsen vergonnt ist, dahin Avachsen sie, so lange der Boden sie

Iragl , Lichi , Luft und V\^asser sie begunstigt , und der einmal ge-

weckle Lebenstrieb vorhalt. Unendlich aber ist die belebende Kraft

des Geistes, so lange es gilt, neue Begriffe mit neuen Formen zu

bekleiden, bis die Sprache iibeiTeif ist fiir das Bediirfniss des Ge-
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dankens und sie schon scWelgt in eignem und fremden Reichlhum

und darum der Spraclitrieb endlich erslickt und crlischt.

So entstehen durch die W^orlbildung Worislamme, zahlrelche

Familien verwandter Worter, in denen allen die VN'^urzel des gemein-

samen Stammes, mehr oder weniger klar, die Familienahnlichkeit be-

urkundel. In dlesen Fortbildungen -wiederholl sich inimer derselbe

Lebens-Process, indem jedes Verbum oft in mehreren Flexionen,

jedes Substanliv und Adjccliv, gleich der ersien einfachen Wurzel,

aus der es selbsl erwuchs, den Grund neuer Bildungen enthall, wie

die Pflanze aus jedem Knolen sicli neu gebichrl, indem sie neue

Schosslinge treibt. Wie aber hier die ausserslen Zweige immer

schwanker werden, je weiler sie sich von der Slammwurzel enlfernen,

so wird in den abgeleitelen Worlerbildungen, die Bedeùtung gleich-

falls durch allerley Nebenbeziehungen schwankender, und folgt beson-

dern Richlungen. So lang sich aber auch das Worl auswachst, im-

mer wird es, bald in seiner bedeutendsten Sylbe, bald nach einem

rhylhmischen Geselz, durch den Accent zusammengehallen und in sicb

abgeschlossen. Der Accent gleicht deni Pulsschlag des ihierischen Or-

ganismus; er zeigt den Lebenspunct des Wories und verandert sich,

je nachdem dasselbe auf verschiedene Weise afficirl wird.

Noch sind diess fiir die Rede nur einzclne Worter, Zeilworler,

Haupt- und Nebenworler, BejTvorter, doch gleichsam der Adel der

Sprache, der seinen Ursprung beweisen kann-, ailes was noch iibiig isl,

meist unler dem verkleinernden Nahmen der Partikeln begrifien, ist

dunkeln auch wohl spalem Ursprungs, das Reste darunter ist per-

sonlich und relaliv. Aber der Mensch ist nichis in der Einsamkeit,

nm- in der Gesellschaft , in der Verbindung mil andern, gill er,
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wenn er einen VN^erlh, oder auch nur den Srhein davon hat; so

sleht es aurb mit den Worlera; in Verbindungen soUen sie Ireten,

wie die Gedankcn sich verbinden im kiihnen Fbige des Gcistes. Dièse

Verbindungen niin, dièse geistigen Gesellscbaflsbande dcr Sprache,

das sind die vcrachlelcn Formûn der Dcclination und Conjugation:

denn allcin duich sie verkcllen sich auf das innigsle, symbolise h, die

einzebien Ausdriicke der Spraclie, wie sich nach deri Geselzen des

Denkens, im Gcisle die Begriffe in ihren Verbindungen begegnen.

Und die Sprache isl die vollkommenste, die ailes im Geisle in einen

Begriff zusammenfallende, auch im Worte verbunden darstellt, und

somit dem denkenden Gcisfe am treueslen und geistigslen dienl;

nichi die, wclche dcr fremden Hùlfe einzein slehender Prapositionen

und Conjunctionen ohne organische Flexion verfallen ist. Je vollkom-

mener die Flcxionen des Verbi, die Casus des Nomens sind, um so

mehr kann die Sprache jener fremden Hiilfe entbehren; je unvoll-

kommener jene sind, dësto unentbehrlicher werden dièse. Daher in

unsern abgeschliffenen Sprachen grossenlheils Prapositionen den Casus,

Conjunclioncn den Modus und Hiilfsverba die tempora ersetzen miissen.

Dièse vicl verkannicn grammalischen Formen, die Abwandlun-

gen durch Casus, die Biegungen des Zeitworts in seinen vielfachen

Verhaltnissen , auch sie miissen auf einer inwohnenden Nalumoth-

wendigkeit beruhen, wenn wir das friihere iiber Worlableilung mit

irgend einein Rechte angenommen haben. Und auch hier wird uns

die Gleichslellung der Sprache mit den organischen Gebilden der

Nalur eine Lcuchie auf dem irrvollen Pfade gewahren-, nur weiss

man in der Thaï nlchl, welchem Reiche der Nalur man seine Bil-

der enllehnen soU, da in allen ein Geselz gilt, aber auch immer
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und ewig Bild bleiben wiid, was die geheimnissvolle Tiefe des Na-

lurlebens im Lelbliclien oder Geistigen aufzuhellen versucht. Mit

dresen Beugungen ersl erwaclisen dem vorlier einzeln stehenden

Worte seine Organe, der Fuss, die Fliigel, mit denen es durch

aile Zeiten schreitet, die Hand, die es dem Naclibar reicbt, — sic

erwachsen nacli dem Gesetz ailes Waclisthums, nicht auf einmal,

sondern allmahlig, bis zur irdischen VoUendung ihres Culminations-

puncts, wo sie, in derselben Proportion von den Extremitaten aus

wleder erslarren und absterben. Gleich Krystallen schiessen sie im

Lichte des Gedankens an, und gleiclien Bruclies zerfallen sie. Wie
der tliierisclie Embryo von einem Punct, einer Linie ausgehl, und

sich aus dem innersten Seyn die Organe und Glieder allmahlig her-

ausdrangen und entwickeln; so, und niclil anders, konnte die ein-

fachste V\^urzelform des Worts, oft nur aus einer Sylbe bestehend,

aber entschieden ausgepragt, als Nomen oder Verbum, eben so wie

die letzte langsle Ableitung, aus sich nur, nach dem Maase des gei-

stlg wachsenden Begriffes, die Keime der Flexionen, allmahlig aber

selbststandig und nach nothwendigen Geselzen entwickebi. Wie in

dem Pflanzenkeime die einzelnen Theile der Sonne enlgegen wach-

sen, wachst das Worl, wo ihm sein Licht leuchtel, wo es zu suchen

hat und verlangl wird, und wo es, zwischen andere gestelll, sich

anschliessen soll, gleich den Schlingpflanzen , die nach den nachsten

Gegenslanden ihre Arme und Fange ausstrecken. Bezeichnend fiir

die innere absichtslos ausgesprochene Wahrheil hat sich diess Bild der

Spi'ache selbst aufgedrungen , und unwillkiirlich reden auch die von

Wortstammen, Wurzeln und Zweigen, die der Nalur zuwider,

nur eine unorganische Conglomeration annehmen zu miissen wahnen.
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Beriihmte Nahmpn haben in neuerer Zeit einer Tl>eorie Eineano

und nachhallendcn Beyfall verschaft, die die Worlbildung der Sprache

uiid nahmenllicli aile Flexionsformen durch Anfiigung, oder, wie sie

selbst mit einem, niednger Werkstatt enllelinten, VN'^orle sagen, durch

Agglutination bereits ausgebildeter Elem^te entstehen lasst; M-ie-

wohl selten, auch nur mit elniger VN'^ahrscheinlichkelt, die Amvesenheit

solcher Elemente nachgewiesen werden kann. So soll, um nur ein

Be} splel anzufiiliren, im Griechischen das substantive Verbum mehrere

Verbal -Flexionen bllden, weil sie, in so fem aile analoge Verbal-

Formen slch gleichen miissen, ganz natiirlich mit den Formen ienes

Hùlfswortes ùbereinslimmen, obwohl diess, bey der Geistigkeit seines

Begriffes, und der Unkorperliclikeit seiner VS'^urzel, weit eher fiir

eine unvollstandige Abstraction aller andem Verba, als ihre prade-

stinirte Compensation zu betracliten ist. Anderes zu geschweigen, ist

dièse Théorie, die die Sprache zu einera Kunstproduct menschlicher

Willkiir macht , mil sich selbst in vollkommenem Widerspruch und

ungedenkbar: denn woher sind die zum Agglutiniren bestimmten

Elemente? sind es Bruchstucke unlergegangener Sprachformen , so

schlebl man die Bildung der Ursprache, die man erklaren zu wollen

vorgab, nur in eine femere Période zuriick, und hat milhin nichts

erklart. W^urden sie aber erst fiir die Anfiigung gebildet, — eine

an sich ungereimle Idée, — so muthet man entweder dem auf das

nachste Bediirfniss angewiesenen Nalurmenschen zu, sich mit Ab-

straclionen der feinsten Art zu befassen, oder setzt voraus, dass er

spater seine Sprache mit Bewusstseyn vervollkommnen wollte, wah-

rend er doch unlerdess schon gelemt haben mussle, mit einer Sprache

ohne Suffixa und ohne Agglutination slch zu behelfen. Halte er

n
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aber dièses gelernl, so waren und blieben dièse friilier nicht vor-

handenen, noch so kiinstlich ausgcdacliten Suffixa ein durchaus Ueber-

flussiges, dass zu schaffen ihm nichl in den Sinn kominen konnte,

zumal die Sprache weil eliei" geneigt ist, sich ailes irgend entbehr-

lichen zu enlschlagen, als mit unniitzem Ballast zu beladen. Ueber-

diess kann es kaum ein vergeblicheres und verwegneres Vorhaben

geben, als das Unternehmen sich aus irgend welchen Elémenten

elne Sprache absiclillich zu conslruiren, ein Versuch, der noch kei-

nem gelungen ist, so viel ihm auch Sprachen zu Gebolhe stehen

mochten, geschweige einem Volke, das noch gar keine halte. Dièses

Agglutlnlren von Prafixen und Suffixen entwUrdigt die Sprache zu

einem Sliimper-Werk mechanischer Kunst, wo die einzelnen Theile

vorher miihsam angefertigt werden miissen, ehe sich das Ganze nolh-

diirflig zusammensetzen lassl. Einzeln aus heterogenem ferligen Stofi

blldet die Blumenschmiickerin Kelch, Slaubfaden, Blatter, Knospen

und Stengel zur kiinstlichen, todlen Blume; die Nalur entwickelt

organisch ailes aus einem lebendigen Keime, nichl auf elnmal, son-

dern in allmahliger zeitgemasser Progression; und Wesen, Form,

Farh und Dufl begleilen, gemessenen Schrittes. die Entwickelung

vom schwellenden Keim bis zur Bliithe und fallenden Saal. So hoch

diess iiber jenem steht, so ge\viss ist auch in Hinsicht der Sprach-

bildung, die Ansicht die wahre, die der Nalur entspricht, nichl die

mechanische: denn in allem, was die Nalur und den ewigcn Geist

des Menschen angeht, ist das Hochste auch das Wahrste. Es ist

ein iiberraschend schones Worl, wenn Varro in der an Cicero, doch

wohl den gewalligsten Inhaber Romischen Sprachvemiogens
,

gerich-

telen Schrlfl de l. l. sagl : Natura dux fuit ad vocabula impomnda
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homiiii, p. 73 éd. Miill. und an einer andem Stelle: Impositio no-

miiiis est in nuslro doiiiinutu; nos in naturae: quemadmoduin enim

quisque t'oit, imponit nomen; at déclinât, quemadmodum l'oit

naturii. p. 254. Frelllch giebt es von aussen zusammcngeselzle Wbr-

ter, wie selbsl das Wort zusammengesetzt bewcisst, aus einzein be-

slelienden vollkomnienen Wdrtem; wie verschieden sie aber von den

sogenannten agglutinirlen Beugungsformen sind, zeigt schon der ein-

zige Umsland, dass die Sprache jene aussern Zusammcnsetzungen,

bis zu ihrem lelzten Verslummen, in grossier Frelheil bilden und

wicder auflosen kann, dicsc integrirenden Begriffsbeziehungen aber

nur einmal, in der Jugend der Sprache, — in der Période ihrer

Pubesrenz — hervorireibt und weiler nicht melir. Im Gelste selbst

haben sie keine isolirte Realllal; nur in der horbaren Rede werden

sie die Distinctions- und Copulatlonszeichen der Worte.

Aber, fragen die agglulinirenden Grammatikcr, was bedeuten denn

dièse Flexions-Endungen, wenn es nicht die Suffixa sind, die wir

gefunden haben? Sie bedeuten das, was der menschliche Geist, da,

wo sie enlsprossten, in ihrem Zusammenhangc mit dem Wortstamm,

sagen wollte und sagen musste; eine Beziehung, eine Modihcirung

des BegrifTs. Aus einem unbedeulenden geworden, sind sie, so lange

sie anhangcn, ein vielsagendcr integrirender Theil des BegrifTs. Sie

waren nicht fertig auf einmal, wie ihr anzunehmen scheint, sondem

sie erwuchscn aus uranfanglichen Rudimenten, wie ihr sie wieder

absterben seht, und eben, weil sie so erwuchsen, sind sie nicht das

fertige Ganze, was ihr uns gebt. In einzein angeflogenen Buchstaben

aber Bedeutungen zu suchen, ist sehr misslich, und hat noch kei-

nem, der es versuchte, Ruhm gebracht. Wie in unsera Genitiven

n*
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ietzl kaum noch ein s iibrig isl, war es wolil auch Anfangs kaum so

vicl, gcwiss kein voiles as, is, oder welchen Vocal Ihr sonst wollt.

"Wie aus den Griecliischen dat. auf aiQ und oiç. sich die Lateini-

schen auf abus und obus enUvickeln, so zeigl uns das Sanskiit, in

den entsprechenden Formen auf fl/.y, abhis und abhjas die forlschrei-

lend sich auswachsende Enlwickelung noch klarer. So entsland

die jelzt bliiliende Blume aus einer Knospe, und dièse aus einer

wlnzlgen Anschwellung auf der Spilze eines Stiels; und dieser ver-

dorrte Sllel ist's, der meist am langsten iibrig bleibt. Diess ist

gerade so lichl oder so dunkel, wle ailes, was die Zeugung und

Enlwickelung in der Natur belrift; aber wir ziehen diess geheimniss-

voUe Dunkel dem Irrlichte vor, das menschliche Kurzsichtigkeil mit

ihrer Mechanik uns anzuziinden bemiiht ist. Die sichtbare Weise

aller dieser Bildungen ist die anderer Korper der organiscLen Natur:

wie der Keim anschwillt , sich dehnt und wachst , so geschiehl

ahnliches mit dem Worle. Sein Lebensblut sind die Vocale, sein

festes Geripp die Consonanten; derselbe Vocal verdoppelt sich, oder

verbindet sich mit einem andem zum Doppellaut; Nasale verstarken

die einfache Sylbe; verwandte Consonanten schliessen sich an die

schon vorhandenen der Wurzel: so schAvillt eine Sylbe, ein W^ort

zu einem bezeichnenderen Gewlcht an, von dem es zu anderer Zeit,

nicht minder bezelchnend , wieder erleichtert werden kann. Da ferner

jedem Consonant ein Vocal inwohnt, und derselbe von jeder Seite

an- oder auslauten kann, so mag auch das VN'^ort, nach dem Bedarf

der verschiedenen Beziehungen, sich symbollsch bald vor- bald riick-

werts dehnen und erwellern. Auch Wiederholung, Reduplication

derselben Sylbe verschmaht die Sprache nicht, und compensirt sic
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bald darauf wieder durch Doppelvocale oder elnen Nasal. Ja! ofl

relcht das blosse Versclilcben und Verandern des Accents hin, dem

Worle einen anderen Sinn beyzulegen, gleichsain sein Leben an

eine andere Slelle zu verselzen. So geistiger Millel bedient sich

die Sprache; oder Ist dless aucli Agglulinallon?

Naturlkli ist es nun fenier, dass sowohl die Ableilungen der ver-

sfhledenen Wortfonnen, als auch die beyden Flexlons-Arlen skh bald

vollslandlger, bald unvoUstandlger, gliickllclier oder minder gliickllch,

klarer oder verworrener, je nach der Natur des Wortes, selner Brauch-

barkelt, und man kann woM sagen, seines zufalligen Geschlckes, ent-

wkkeln. Wo iibrlgens Ini Gelste eln glelclier Begrlff zum Grunde

llegl, muss er skh auch in der Sprache auf glelche Weise abdriicken*,

daher kann es kommen, dass glelchzeltig elne Form selbststandig

auftrltt, die anderwerls, als nothwendlger Auswuchs anderer Rede-

ihelle, In ahnllcher Blldung erschlen. So slnd die schllessenden Pro-

minai -Formen In der Abwandlung des Zeltwortes mehr oder weniger

den abgetrennt vorkommenden glelch, je nachdem sie der Sprach-

gebrauch rein oder weniger rein auf beyden Seiten erhalten hat; und

es ist schwer zu sagen, ob dergleichen ursprungllch doppelt vorhan-

den war, oder nur spater erst von selnem Stamme abfiel. Aehn-

liches gllt, zum Theil wenigstens, von den Casus-Endungen, wenn

man sie mit den Prapositionen verglekht, die so, wie sie nicht sel-

len abgefallenen Casus-Endungen ahneln, oft spater Aviederum als

wahre Prapositionen vor dem Worte, unorganisch die Casus bilden

helfen, oder ganz ersetzen. Denn die Natur lasst auch hier nichts

verlohren gehen, was auf der einen Seite abfiel, braucht sie, neu

belebt, auf einer andem. Gewiss aber ist hier eher an ein Abfallen



— 78 —
des aus dem Stamm hervorgewaclisenen , urspiiinglich nur vcreinl

gedachlen, zu glauben, als an ein spaleres Verwachsen ahnlichcr,

friiher elnzeln gebrauchter Elemenle. Denn Im Allgemelnen beginnt

der Nalurmensch mit ganzen Bildern, wle die Natur sie giebf, seine

Person Ist mil jeder seiner Handlungen verwachsen, und er fasst

eher zu viel als zu wenig zusammen; spaler erst zerlegt er in ein-

zehie Tlicile, wenn er unterscheiden gelernt hal.

Wie es abcr Pflanzen glebt, wo das abgefallene Blatl wieder

Wurzel fasst und neue Scbosslinge treibt, ja Pflanzenihiere, die

erst festgewachsen , slch spater ablosen, und freie Bewegung erlangen;

so mogen wobl die ursprungllch vollen Sprachgebilde zu ihrer Zeil

ihre Enden abwerfen, die dann zu neuen Wortgebilden aufwucbem.

So erscbeint im Sanskrit und Griecbiscben das subslanlive Verbum

nur wie eine Abstraction der Flexions-Formen aller andem Zeit-

worler, und — einer Thierpflanze vergleicbbar —- einem conjugirlen

Pronomen nicbl unahnlicb, so weit man sich ein solches zu den-

ken vermag.

Wenn aber aile \'\'^ortbildung eine Hieroglypbik der Nalur ist, aile

Flexion aus dem Innern Bediirfniss des Geistes hervorgeht, miissten

dann niclit aile Sprachen der Erde iibereinstimmen und nur eine

Grammalik zeigen? Der Geist der Volker gleicht verschieden ge-

schliffenen Splegeln, wo die Bilder der Aussenwelt heller oder triiber,

zu gross oder zu kleln, wahr oder verzeiTt sich darstellen; und jeder

sinniichen Anschauung mischl der Mensch gleichsam einen Theil

seiner Individualitat bey, und sieht die Gegenstande durch dièses viel-

fach gefarbte Médium niemals ganz rein. Aile grammatische Formen

woUen freilich nickts anders als horbare Darstellung der logiscben
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Beoriflsbeziehungen ; aber zu diesem Ziele fiihren vicie Wege, wenn

auch niiht aile die kiirzeslen oder beqiiemsten seyn konnen, und

die Nalur in ihrer uncndlichen Mannigfalligkeit niag iiberall nichts

unversuclil lassen. Aile Blalter aller Gewaclise liaben wohl densel-

ben Zweik, sie sind die Lungen der Pflanzen, in lelztcr Inslanz er-

zcugen sie sich aus elnerley Lebensprincip; und dodi sind ilire Bll-

dungen so unendlich verschiedcn, wic es nur imnicr die grammati-

schen Fonnen sej n konnen. Geht aber dieser Reichllium der Formen

nicht durch die ganze organische Natur in ail' ihren Theilen? und

berulil nicht auch dieser Formenreiclithum auf Nalumotliwendigkeil?

Endlich, wenn es moglich ware, eine Spraclie ziir allgemein lebenden

zu erlieben, miisste sie sich im kurzen wieder in inehr und niehr

abweichende Dialekte spalten, wie dieselbe Pflanze und dasselbe Thier

sich unler verschiedenem Hinimel verandern. Selbst einer kiinsllich

nur in den hohcm Kreisen verbreileten Sprache muss nian endlich

ein ahnlithes Schicksal voraussagen. —
So wachst die Sprache sich aus in vollkommene , d. h. den jedes-

maligen geisligen Bediirfnissen geniigende Formen, so lange des

sie sprechenden Menschenstammes frischer Geist sie mil Lebenskraft

durclidringt; und weil, auch abgesehen von dem innem geisligen

Vermogen, vieles in der Natur, vieles in den logischen Verbindungen

der Begriffe von mehr als einer Seite aufgefasst werden kann, enl-

stehen Formen und Nebenformen in iippiger Fiille-, auch Aflerorgani-

salionen, auf falschen Analogien beruhend, schieben sich unler und

gewlnnen Raum, wenn nicht friiher der richlige Takt, spater die

Kritik sie verdrangt. Wo Mehrfaches in Ueberfluss sich vorfand,

vergisst der Gebrauch einiges , anderes zieht er mit parteiischer
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Gunst vor; und kreuzende Formen paaren sich mit verwechselten

Analogien.

Dass aber das Wort nicht ins unendlithe hinauswachse zur Un-

form, wehrt bey gliickllchen Volkem zur rechten Slundc die Har-

monie des Gesanges; sie setzl der ungebiihrlichen Lange der Wdr-

terbildung ein Ziel, rundet ab, Irennl, oder ziehl zusammen, kiirzl

und dehnt die Sylben, wie es die Tonleiter erfordert, deren Saiten

im Gemiilli des Volkes wiederklingen. Dièses Geschenk einer gna-

digen Gottheit, welches unter allen Volkein des Alterlhums halte

es in reiclierem Maase empfangen, als die Sohne der Griechen? So

steht in den Honierischen Gesangen die Griechische Sprache in dem

Fliigelkleid ihrer ewigen Jugend nach Jahrtausenden vor unsem Au-

gen, zwar nicht in ihrer Urgestalt, aber noch iiberschwenglich reich

an voUkrafligen Formen und allseitigen Biegungen des freiwallenden

Sprachtriebes; und doch gemassigt und beherrscht, durch eine har-

monische Metrik, die anf den einfachsten Geselzen des daktylischen

Rhythmus beruhend, dennoch eine Kraft, Lieblichkeit und Mannig-

fahigkeit gewahrt, die nichts zu wiinschen iibrig lasst. Auch hat sich

die Griechische Sprache um so freier entwickelt, je verhahnissmassig

spaler sie geschrieben ist; weil eine ungeschriebene Sprache frei bleibt,

und wie die gefliigelten V\^orte Homers, in des Volkes lebendigem

Odem lebl. In dem Maase, wie die Sprache der Zunge zuriickbleibt

hinter den Schwingen des Geistes, hinter den raschen Pulsen des

Gefiihles, hinter der allgewahigen Natur; in demselben Maase steht die

Schrift dem lebendigen Worte nach; ihre stummen Zeichen geben

nur unvollkommen die imendlichen Modulationen und Verschmelzun-

gen der Tiine wieder-, die langsame Unbeholfenheit der Schrift fUhrt
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m Abkiirzungen, und das Auge, der begiinstigte Liebling unter den

Organen, giebt nur allzubald dem Gcschriebenen eln Uebergewichl

vor dem Gesprochcnen und Geborten. So wlid die Schrift, so

sinnreiih ihre Erlindung ist , und so niitzllth sie sonst seyn mag,

in Kurzem nur eine Fessel der Sprache; denn sie stereotypirl mit

kalter Parteilichkeil die fliissige Form der Rede und versteint ihr

bewegliches Leben; nach dem todten Buchstaben wird das Leben

gemeislerl, und aJlgemach nach der Willkiir einer Kasle Schreiben-

der in iinmer engere Grenzen eingezwangt. Ja! die Schnfl macht,

dass die Sprache vergessen wird: denn das dem Gedachlniss an-

vertraule Worl bleibl unverandert; es lebt im Geiste; geschrieben

mag man es verkiirzen, und es verwiltert glcich dem Stein, in den

es gegraben. Denn nur das Leben bewahrl das Leben lebendig,

das Todle lassl es erslerben, und Trager und Geiragenes vergehen

nach einem Gesetz. Das Ohr hait treu am iiberlieferlen , so lang'

es allein waltet, es duldet keine Vcrkiirzung, sie ware ein Miston

in der iiberlieferlen gewohnlen Harmonie; das Lied vom Ruhme der

Ahnen woUen aile unverkiirzt horen und treu behalten; mischt sich

das Auge darein, und fangt ein Theil an zu schreiben, giebt es ge-

theilte Gewalt, die nimmer homml , und in den meisfen Fallen ver-

stuunnen Iriihzeitig die volleslen und lieblichslen Klange der Sprache

mit der slummen Schrift. So ist im gewissen Sinne die Tradition

sicherer als die Schrifl; denn sie lebt im Leben; die Schrift aber

ist todt, und das Leben vergisst sie.

Die Homerischen Gesange, wohl eine geraume Zeit dem Ohre

des Yolkes und seiner begeislerten Brust allein anvertraut , und darum

so schwer zu vergessen, so unverlilgbar, erhiellen die jugendlich

IS
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plastische Schonheil der Sprache auch dann noch lebendig , als

lanost eeschrieben wurde, und noch die spatem Diditer haben, ge-

een den Sprachgebraucli ihrer Zelt, die kauin mehr allgemeln ver-

standenen Homerischen Formen festzuhalten gesuchl, wobl fiiblend,

welch' ein koslbaies, neidenswerthes Kleinod die Poésie an ihnen be-

sitze. Und gerade dièse allerthiimlichen, meist iiberall nur in den

altesten Gesangen jedes Volkes aufbcAvahrten Sprachformen, sind es

auch, aus denen die Analogie der Sprachen sich am reinsten erkennen

lasst, und die bey den linguislischen Vergleichungen uns oft den

iibenaschendslen Einklang mil den verwandien Idiomen auf das

Klarste darlegen.

Wie ailes hdische, wachst die Sprache bis zu einem gewissen

Grad; docli mag diess weder allseilig von allen einzelnen Theilen, noch

auch von allen einzelnen Sprachen in gleicher Begrenzung gelten;

wie nicht aile Baume einer Gallung, und nicht aile Zweige desselben

Baumes Ihren voUen Wuchs erreichen. Die Ungunst des Sdiicksals

lasst manche Sprachen in der Halfle ihrer Entwickelung, andere

auf andern Slufen siehen bleiben, und friihzeitig in voile Barbarei

zuriicksinken. Einzelne Sprachformen bleiben iiberall, gleich ver-

kiimmerten Zweigen und Bliithen, als Reste friiherer Zeitperioden

in altvaterisch befremdlicher Gestalt, mitten unler den weitergebilde-

ten neuem stehen. Wo unter den giinstigstcn aussern Einwirkun-

gen, bey der erhohlen Lebendigkeit eines gliicklich organisirlen Ge-

schlechts eine Sprache zu ihrer Reife gekommen ist, mag sie wohi

eine Zeit lang, auf ohngefahr gleicher Stufe, in ail' ilirer Fiille peren-

niren, bis sie nach und nach immer mehr erstarrend, ausgesogen

von der sie iiberwachsenden LiUeralur, allmahlig in ihren Enden ab-
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slirbl, gleirh den AVipfeln der Baume, zuiTial, wenn in den hohem

Regionen ein fremdarliger Einfluss mil der Schriflsprache zu hcrrschen

beaonnen hat. und nur das niedere Volk noch die altvaterischen

Tbne bewalrrl, abcr kaum der hundersle darunler von dem Sinn

ihrer Bildung noch eine Abnung hat. Immer mehr schleifen sich

die Formen ab . ailes organische Leben a erschwindet, und unorganisrh

ersetzl sich das Leben durch todten Mechanismus. Die Sprache, als

plastisches Kunstwerk, hat mit der Poésie und der jugendlich-sinn-

lichen Tendenz des Volkes ihren Reiz und ihre Geltung verlohren;

jetzl gilt es, sie den Erfordemissen strenger Wissenschaft . dem Diensl

des praktischen Lebens, dem Sklaven-Joch des lyrannisch herrschen-

den Zcitgeistes in jeder Art mogjichst anzupassen. Slall der Nalur tritt

die Convenienz in die Sprache, und wo man friiher Golt und Men-

schen mit dem Iraulichen du derselben Person anredele, verwirrt man

bald darauf Personen und Numerus, um Unterschiede zu gewinnen; ja,

es giebt Sprarhen, die, nicht zufrieden, eigene Pronomina fiir die

Anrede an den Hohern und das Gesprach mil dem Niedern eingefiilirt

zu haben, iiberhaupt anderer Redeformen, ja, anderer Worler sich

zu bedienen gewohnt sind. Dagegen gniigen anderwerts halbe Worte

sialt der ganzen, und wie der Rhythmus wohl einmal im Homer

xQt slatt xQi.^jj und ùcô statt doma gebraucht, sagt der Neugrieche

r« und ôév und tié, und lausend anderes; und wie schon das Griechi-

sche rds und ôg als o, sinkt das Lateinische Pronomen ille als /'/,

el und le, zum leeren Arlikel herab; und dennoch — eine seltsame

Erscheinung,— wiid, durch ail dièse verkiirzende Gcwalt, die Sprache

im Ganzen nicht kiirzer, sondem, gleichsam zur Strafe ihrer Ver-

derber, nur langer und schleppender; es ist das Folter-Bett des

18*
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Prokrustes, auf welches die Barbarel die Sprache hinslreckt. Diess

isl nahmentlich der Stand des Neugriechischen , der Romanischen

und Germanlschen Dialekle, und sicher kann man wenigstens den

beyden letzlem prophczeien, dass sie nie wieder zu der alten plasli-

schen Schbnheit zuriickkehren werden, so vlel slcli auch hin und

wieder ihie vom Alterlhum begelsterlen Verehier abmiihen, die ver-

achleten Reste aller Volksdialekte neu zu beleben, oder wohl gar zur

Schriflsprache zu erheben. Das Neu - Griechische , so fem es nqch

gar nicht in sich abgeschlossen , in chaolischer Verwirrung daliegt,

batte vielleicht einige Hoffnung dazu, wenn es glaublich ware, dass

eine Nation, die theils zu wenig in ihrer Gesammtmasse durchge-

bildet, theils zu sehr in das nur auf Gewinn ausgehende Treiben

des praklischen Lebens versunken isl, in Mille barbarischer Elemenle,

fur eine so idéale Richtung Sinn haben werde. Ich konnle hier zu

dem Fall iibergehen, wo zwey inehr oder weniger fremde Sprachen

sich mit einander mischen, und aus diesein Anialgam neue Misch-

sprachen, bisweilen zu neuem frohlich aufbliihenden Leben, gebohren

weiden, wie zum Theil die Romanischen selbst nur aus dem Conflict

des Lateinischen mil dem Teutonischen hervorgegangen slnd, und

dem jetzigen Neugriechisch ein so slarker Zusalz des Slavischen bey-

gegeben seyn soll, wenn es meine Absicht seyn konnle, in den we-

nigen Augenblicken diess ailes hier durchzufiihren.

Ist es denn aber ein Ungliick, dass die Sprachen verallen, wie

ein Kleid, wenn s.e vielleicht eben damit nur noch bequemer wer-

den? Was nach den Geselzen der Natur geschieht, kann freilich

nirgends ein Ungliick heissen. Wie ailes Korperliche, nmss auch

die Sprache, als irdische zeilliche Ërscheinung, sich aufreiben und



— 85 —
zerfallen; doch ist es nlchl eincriey, auf welche Weise diess ge-

scbieht, welches neue sich an die Stelle des zerfallcnden setzt, und

ob die Inhaber der Sprache von aile dem eine Ahnung haben oder

nicbl. Das Abscbleifen der Endungen, wenn es wirklich nur ein

solcbes ware, mochle in der That die Sprache zn vergeisligen schei-

nen; doch wiirde auch so noch die Poésie ungem die vollen For-

nien vermissen. Es ist aber aucb, wie schon bemerkt, grossentheils

nur ein scbeinbares Abscbleifen, denn was auf der einen Seile ab-

fallt, macbt sicb auf der andem Seite doppelt und dreifach breil.

"Wenn im Alt-Griecbiscben ein einziges Wort den Begriff einer

Handlung mit allcn personalen, modalcn und temporalen Beziebun-

gen, als ein Ganzcs, wie es im Geiste verbunden seyn musste, Ireulich

wiedergie'bt , braucbt der Deulscbe in seiner heutigen Spracbe leicht

drey und vier Worle dazu. Wer siebl bier nicbl, welcbes das Bessere,

das wabrhaft Geisligere? wer fiibll nicbt, dass es die Denkkraft mebr

scharfen miissc, wenn die Sprache aile dièse Begriffe in eine Form

zusammen zu drangen forderf, als wenn sie solcbe einzeln in loser

Verbindung mit trager Bequemlicbkeit hinter einander ber scbicket.

Sind nun dièse neuen Verbindungen wenigstens logiscb, so ist der

Scbade fiir den Verstand bey dem allen nocb immer ertraglicb. Oft

aber, wie nabmentlicb im Neugriecblscben , sind sie unlogiscb und

vollkommen ungereimt, und kdnnen somit nur verwirrend auf den

Geisl zuriickwirken, wie sie nur aus klaglicber Venvirrung der Be-

griffe entsleben konnten.

Durcb solcbe und abnlicbe Veranderungen wird die Muttersprache

einem Volke fremd; es verslebl sicb selbst nicbt mebr, und darum

muss es dieselbe fortan immer weiter verderben; diess ist ein Un-
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gliick, da die Sprache der Trager des Gedaiikcns isl, und erlalimt

und versliininiell, den Flug des Gelstes lahnil, slatl ihn zu unler-

stiitzen und zu heben. —
Was wir friiher iiber urspriingliclie Sprachbildung Im Allgeiuei-

nen zu errathen suchlen, gehorl in elne Zeil, fiir die keine histo-

rischen Data gedenkbar sind; wir sind zufrieden, wenn es uns gelang,

ihie naturgemasse Nothwendigkeit in der Nalur ailes Organischcn

nachzuweisen. Gilt es nun, den Sland einer gegebenen Sprache,

ihre Bliilhe oder ihren Verlall zu beurlheilen, so bednden wir uns

auf histonschem Boden und niiissen uns nach geschichtlichen Be-

weisen umsehen. Hier beginnt nun vorzugsweise das Gebieth der

Sprach-Vergleichung in seinem ganzen Umfange.

Die geineine Grainniatik einer lebenden Sprache mag sich begniigen,

dieselbe fur die Momente der Gegenwarl verstandlich zu machen; die

einer ausgestorbenen Sprache muss, auch in der niedrlgsten Potenz

gedacht, wenigstens den ganzen Zeitraum umfassen, aus welchem uns

schiiflliche Denkmale vorliegen, die kennen zu lernen, der Miihe weilh

scheint. Die wissenschaflliche Sprâchlelire endlich soll nicht bey

dem blossen Verstandniss der vorhandenen Schrlftwerke , als lelztem

Zweck, slehen bleiben, sondem in der genelischen Enlwickelung der

Sprache selbsl , als dem geisligsten Nalurerzeugniss , und in der Er-

griindung des inneren Zusammenhangs aller spraclilichen Formen und

îhrer Uriypen ihr hoheres Ziel suchen, wiirdig der Wissenschaft,

wiirdig des Menschen iiberhaupt, dessen eigenthiimlichstes Organ

die Sprache ist. Zu solcher tiefen Einsicht diirfte aber wohl keine

Sprache der Welt, fur sich allein beirachtet, vollstandig genug er-

halten se}n, eben so wenig die, die uns hier unter den Nahmen der
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Indo-Gerinanischen als Stammverwandle entgegentreten, und deren

Faniilic mil jedciii forschenden Weiterschreilen auf dem weilen Ge-

hielh dicses gcisligen Naturreichs um eln neucs Glled lelcher zu

werdcn vcrspricht.

Um von den niir bekannlesten, seil Jahrhunderlcn bearbcitelen

Spradien auszugehen , wissen wir von den altern Dialeklcn des

Griechischen, jencm nahmentlich, der dem Alllatelnischen am Nach-

slen stand, dem Aeollschen, nur weniges. Es Ist aber nur dmch

die Zusammenstellung ail dieser cinzelnen dialektiscLen Elemente,

verglicbeji mit dem, was in dem lebenden Neugrlechisch und den

slammverwandlen Sprachen sich erhalten hat, mëglicli, eine Vor-

slellung von der allem Geslallung der Griechischen Sprache zu

erringen. Gleiches Dunkel deckl die aUeste Sprache der Romer,

und die armllchcn Uebcrreste der verdranglen Slammsprachen des

allen Italiens, die man zam Thcil erst neuerlich wle.der einer kri-

tlschen Beleuchtung gewiirdigt hat. Und es ist kaum zu begreifen,

wle man selbst die genauere Vergleichung des Griechischen und

Lateinischen so lange ausselzen konnte, da doch nur auf diesem

Wcge die speciellere Grammatlk beyder Theile eine wissenschaft-

lichere Gestalt ' gewinnen konnte. Die Slavischen Dialekte , fast

reicher noch als die Griechischen, und diesen in ihren wesentlich-

slcn Geslaltungen so nahe verwandt, iiberdiess noch jetzt in ihren

characterislischen Formen sich eines krafligen Lebens erfreuend, ob-

gleich einzelne hochgestellle und bcriihmte Nahmen des In- und

Auslandes sie thellweise mit Auszeichnung bearbeitet haben, — dièse

valerlandischen Dialekte wiirdcn doch noch eine reiche Emdle des

Ruhmes den classisch gebildeten Gelehrten ihres machtigsten Stammes
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zusichem, wenn dièse, denen es vor allen zusliinde, sie nicht nur

unter sich, sondern zugleich mit den saïnmllichen Stammgenossen,

nach den Grundsatzen einer wissenschaftlichen Krilik, unbefangen ver-

eleichen wolllen. Denn, wie die Sache jelzt sleht, kann man mil allem

Rechie annehmen, dass selbsl manche von denen, die Grammaliken

schreiben, nicht die mindeste Ansichl von den noch so wohl erhal-

tenen alterthumlichen Formen dieser Dialekle, und dem wiinschens-

werthen Elnfluss allgemeiner linguistischer Studien auf ihre Erhal-

tung und weilere Bewahrung zu haben lahig, oder zu suchen geneigt

sind. Den Germanischen Stammen lasst sich, bis auf eine nicht

eben sehr weit zuriickliegende Période, kaum mehr Lob beylegen,

obgleich ihnen die nur noch in den heiligen Biicheni ihres Glaubens

erhaltene ehi-wiirdige Stammsprache , das Gothlsche, rnit Recht dop-

peh heihg erscheinen musste; und nur ersl in den neuesten Zeiten

ziehen Manner jedes Standes wetteifemd die verborgenen Schalze

dièses Idioms an das Licht. Doch hier, wie in allen altern Germa-

nischen Dialekten, nahmentlich dem so dassich geslaltelen Althoch-

deutschen, giebt nur die Vergleichung mil den verwandten Sprach-

stammen die um so mehr zu wiinschende Aulklarung., je mehr dièse

Dialekte sich im Laufe der Zeit vor allen andem abgeschllffen und

unkenntlich gemacht haben, wie wir selbst vor kurzem eine nicht

geahnete Analogie nachzuweisen, uns die Aufgabe stellten. {Bullet.

scient. T. I. p. 116). Das Sanskrit femer, dem Griechischen und

Lateinischen vor allen so nahe, fordert die Hiilfe dieser Sprachen

nicht minder, als es dieselbe ihnen gegenseitig darbiethet, lordert

aber auch gebietherisch die Aufhellung selner, wenn auch abnor-

roen und wundeibar verweichlichlen , man mochte sagen halienisch
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gcbildetcn, allerthiinilichcn Ncbendialcklc, des Pâli iind Prakrit, dessen

vollslandige Bearbehung uns jiingst von zwey Selten dargebolhen

wurde. Noch isl in der heiligen Sprache dcr Parsen ein Mltlelglied

iibrig, das am Nachsien, wie es nach Einzelnem scheinl, zwischen

Sanskrit und Giicchisch geslelll , uns gewiss noch viel neue uner-

wartete Uebergange zeigen wird, wenn es der Genialitat, der Ge-

lebrsamkeit und Ausdauer seines beynah einzigen Erforschers gelun-

gen seyn wird, mil Hiilfe des Sanskrit und der verwandten Dialekte,

den deckenden Scbleier noch welter zu liiften. Ob endlich noch

die Keltischen Sprachen, wie die Proben der neuesten Untersuchun-

gen zu verbùrgen scheincn, in den Kreis dieser Sprachfamilie zu

ziehen und von ihnen ein bedeutender allgemeiner Gewinn zu er-

warten. wird die nachste Zukunft uns lehren. Ein ungiinsliges Vor-

urlheil gegen sie erweckt , dass sie • anders schreiben und anders aus-

sprechen: einè Erscheinung, die nur bey bedeutend entarteten Dia-

leklen, wie den Romanischen, mehr oder minder Statt fmden kann,

und bisher gegen keinen der Stammgenossen ersten Grades in der

Indogermanischen Sprachfamilie anklagend aufirat.

Ailes nun was in diesen Sprachstammen, oder in den einzelnen

Dialekien eines derselben isoliil dasleht, und daraus seibst nicht un-

mittelbar begriffen werden kann, wird im Gebieth der andern Stamme

aufzusuchen seyn , und meist dort seine gebùhrende Aufklarung

finden, wo es in analogem Zusammenhange mit dem Ganzen er-

schein) , moge es sich nun auf Nomenclatur und Etymologie oder

auf die grammalischen Flexionen, oder endlich auf die syntaktischen

Verhaltnisse beziehen. Ich wiirde die Geduld der geehrten Ver-

sammlung misbrauchen , wenn ich sie mit grammatischen Erorte-

19
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runeen behelligen wollle; nur eln Beyspiel aus der Verbal -Flexion

vaterlandischer DialekVe moge mir vergonnl seyn anzufiihren. Dem

Russischen Sprachforsclier muss es auffallcn, dass im Serbisthen,

Krainischen und zum Theil im Bohmisclien die Zeilworter sicli in

der ersten Person einfacher Zabi der Gegenwart, auf m — iir|iaMb

statt nrpaio — endigen, und beschrankt auf die Slavischen Dialekte,

mag er sicb wohl mit der Annahme beruliigen, es sey diess nichis

als eine Verwechslung mil derselben Person der mehrfacben Zabi,

die in ihrer Abkiirzung hier zufallig gleicb laulet, zumal der gemeine

Spracbgebrauch nicbl sellen die erste Person der Mehrzabl sfatt jener

der einfacben zu braucben gewohnl ist. Dass dem aber nirbt so

sey, zeigen schon die zunachsl slehenden altgermanischen Formen

auf om und em , mit voUen Pluralen auf ornées und ewees — voiler

als selbst die Griecbiscben ; — und es ist klar, dass wir in den Sla-

vischen Dialekten die doppelten Verbal - Formen des Griecbiscben auf

ui und 0) , enlsprecbend den Lateiniscben auf m und o, nur wenig

veranderl vor uns baben, wozu das Altslavoniscbe jesmi, gleicb dem

Sanskritiscben asmi und Littbauisclien esmi, den voUen Typus ber-

giebt. Weitere Vergleicbung der Verbal - Formen zeigl, dass dem

Russiscben, mit dem elnfadien Pralerito, auch das einfacbe wabre Fu-

turum vollkommen abgeht, wabrend lelzleres sicb in andem Dia-

lekten, wie dem Serbiscben und Littbauiscben , analog dem Griecbi-

scben und Lateiniscben, erbalten bat, ersteres aber seine participiale

Natur durcb das anderwerts binzutrelende substanlive Verbum deul-

licli darlegt; endlicb dass sein Inlinitiv auf ein abgeschlififenes /', ebe-

mals //, einem Griechischen und Indischen Imperativ auf dhi und iti
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entsprlcht , scinc einfachen Parlicipia aber melst ganz offenbar auf

Grleduscher und Indistlier Analogie beruhen.

Abcr was gewinnen wlr, wenn wir diess wissen? V\'^as niilzt es

uns, wenn wir lexikalisch nachweisen kdnnen, das Russiscbe Wort

cbiHb sey eins mit dem Deutschen Sohn, laule voll im Golhischen

iiiniis; halte regehecht im Sanskrit von der W^urzel su, erzeugen, su-

nas heissen konnen, und weil hau(ig ein s anderer Dialekte im Griechi-

schen als h erscheinl, und die Nasalen in Vocale iibergehen, werde

es hier vôç, oder von vv2, verwandt mit fvi, aus einem anzuneh-

menden et::, zu viôi, daraus habe der Romer mit Venvandlung

des h in f und einem eingeschobenen fliissigen / , Jilius , sein Nach-

komme, mit neuer Zuthat, figUo, der Spanier endlich, gleichsam

ins Griechische zuriick, sein hijo gebildet? Was niitzt mir dleser

lange Slammbaum des Wort es, das ich saltsam kenne, und iiber

das bcy der Theilung meines Erbes kein Streit seyn wird? — Im

Reiche der Wissenschaft gilt es zunachst der Wahrhelt, und

nicht die Wissenschaflen slehen am hochsten, die den meislen ma-

leriellen Nutzen gewahren, sondern vielmehr jene, die die geistige

Nalur des Menschen am Nachsten beriihren, die ihre Verehrer nicht

durch Gewînn beslechen, vielmehr nicht sellen das Opfer der De-

muth und Entsagung von ihnen fordcrn. Weil man bey den philo-

logischen Studien immer nur an den materiellen, leider, nicht nach-

zuweisenden Gewlnn dachte, darum ward ihr W^erlh so lange ver-

kannt und so gering angeschlagen. Das Gemeine bringt unmlttelbar

den meislen materiellen Nutzen; und dièse irdische Richtung ist das

Erste, worauf der rohe Mensch angewiesen ist : denn es bedingt seine

irdische Existenz. Doch wehe dem Volke, bey dem es das letzte

19*
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wird: denn einem solchen wiirde nlchls mehr heilig seyn. Bringt

doch das Heiligste selbst niclil irdischen Gewinn; weit cher zuweilen

die Heucheley und der Spott mit dem Heiligen. — Der Geisl des

Menschen mag sich weder aus sich selbsl durch Nachdenken auf-

klaren, noch von aussen Aufklaruiig empfangen oder geben, ohne

Sprache.

Ueber der Sprache steht nichts, denn der Geisl selbsl, und sie isl

es, die ihin seinen Thron baul und ihn mil Glanz umgiebl. Das Wort

ist unsichlbar, gleich dem Geisle, seine irdische Theophanie; getragen

von den Filllgen der Lufl, nur dem Olire vernehmlirh, isl es seine

gewallige Hand, seine Waffe, sein Trosl; sichlbar geworden, sein

slereolypirles Bild, zum Vermachlniss fiir die Nachwelt, ein Empfeh-

lungsbrief an die Millebenden. Das W^orl isl nichl der Schopfer des

Gedankens, wohl aber die Offenbarung und Verklarung desseiben; doch

mag ohne Worl auch kein Gedanke gebohren werden, weil ihn ohne

dièse Hiille die Seele nicht feslzuhallen vermochte, wie die Erde

den Menschen ohne Korper. Man mag daher wohl sagen: ailes

Geislige isl durch das Worl, und olme das Worl isl Nichts. Ihr,

die ihr die Zahl iiber ailes slelll, mogl ihr von der Zahl dasselbe

sagen? Mil Nichlen! Im Gegenlheil, ohne Worl, ohne Sprache isl

auch die Zahl nichl einmal gedenkbar; denn sie isl im Reiche des

Gedenkbaren eine Species; die Sprache aber umspannt die Summe
ailes Gedenkbaren.

Man verargt es dem Nalurforscher nichl, wenn er, unbekùm-

merl um materiellen Gewinn, mit bewaffnetem Auge das Innere des

thierischen Organismus bis in die kleinsten Einzelnheiten, die un-

scheinbai-sten Rudimenle, die zufalligslen Abnormilaten verfolgl; wenn
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cr In den ihm zu Gebolhe stehenden untergeordneten Thicrgaltungen

die forlschreilende Eulwickclung des Einbryo von Tage zu Tage', von

Slunde zu Stunde beobachicl; wenn er aus den fossilen Restcn un-

lergcgangcner Thierblldungen scliarfslnnlg Ihre einslige Gestall sich

zu vcrgegenwarligen strebt; wenn er, nirbl zufrleden, das Thier von

aussen und innen zu kennen, wie es seine Heimatli darbielhet, die

geographische Verbreitung desselben, den Einfluss, den Klima, Nah-

rung und Lebensarl, Freilieit und Zuclil, auf seine Entwickelung in

Grosse, Geslall, Farbe und Slimme aussern, erkannt wissen will;

wenn er das niedrlge Gewiirm, das gemeinsle Gras, das bey jedem

ScLritt sein Fuss zu zertrelen gezwungen isl, mil den verwandten Er-

zeugnissen der fernslon Fremde zu vergleichen sich berufen glaubt,

um endlicli aus tausend einzelnen Bildem seinen Urlypus aufzufmden;

ja, wenn er die zalillosen Scliaalthiere zu errnittebi sich abmiiht,

aus denen ganze Steinmassen zusammengeronnen sind; — und der

Mensch sollle es nicht der Miihe werth , nicht seiner wiirdig fmden,

die Sprache seines Stammes, diess nichl etwa unorganische , sondern

organisch - geislige , wunderbare Conglomérat ail seiner Gedanken-

Schaalen, zu durchforschen, nachzuspiiren dem geheimnissvollen Ur-

sprung seines Idioms, seiner allen Heimath, seines Adels und der

nachsten Slammgenossen desselben? Dièse Worle, die du Tag fiir

Tag sprichsl, in Liebe und Hass, in Freud und Leid, deren du in der

tiefslen Einsamkeit des Gedankenlebens dich nichl entschlagen kannst,

die im Traume noch deiner Seele treu bleiben, und sich verklaren,

wie sie begeislert sich verklart, — die kiimmern dich nichl, du fragst

nicht, wo sie gebohren, wo sie vormals gebliihl, welche Phasen und

Verwandlungen sie durchgegangen , auf welchem weiten Wege sie mit-
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len durch Freund und Feind zu dlr gelangt sind ? Die hehien Ahnen-

bilder eurer lebenden Sprachen, woUt ihr sic nicht eines Blickes

wiirdigen? Wolll ihr lieber mit todten seelenlosen Marken sprechen,

aïs mit den lebendlgen Zungen eurer Altvordern? Oder seyd Ihr von

gestern, und habt kelne Ahnen, oder eure Sprache Ist eln Bastard

ungekannter, triiber Abkunfl, der man slch schanit?

Mit Recht erheben wir die blldenden Kiinste, Sculptur, Mahlerey,

Musik; wir erkennen in ihnen den Geisl jedwedes Volkes, jed-

weder Zelt. Giebt es aber eine geistigere Kunst als die Sprache?

ein geisfigeres Materlal, als ihre unslchtbaren , schnellen, lebendlgen

Worte? Und wie slch in den blldenden Kiinsten der Charakter des

Volkes, die Stufe seiner Cultur darstellt, — klarer noch., weder in

starre Form gegossen , nocli zerfliessend und verschwimmend in

Nichts, lebendiger, bewegllclier splegelt er slch ab in der lebendlgen

Rede und dem Gesange der Diclitkunst, und jede Zelt blethet uns

in der ihr elgenen Sprache ein wohlbeglaublgtes immer neues Docu-

ment, in welchem bald der Preis Ihrer hohem Blldung, bald das

Verdammungs-Urthell ihrer Barbarei unwiderrufllch verzelchnet ist.

Wie das elnzelne Wort das Bild eines verkorperlen Gedankens ist,

so die gesammte Sprache das idéale Bild des verkorperlen Volks-

geistes: klar Ist die Sprache eines Verstandesvolkes, das stels weiss,

was es wlU, das Ziel stehe hoch oder niedrlg; minder klar, vielleicht

dunkel, die Sprache eines liefsinnlgeni gemiilhvollern Volkes, das

eben darum auch durch die Tiefe seiner Muslk slch auszeichnen

wird. Denn Sprache und Kunst konnen sich nie widersprechen ;

so hoch die Kunst der Griechen iiber der der Romer steht, iiber

der aller Neuem, die sie nachahmten, so hoch steht die Griechische
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Sprache an Reichihum, Weichhelt und Kraft, an allseitiger Vollen-

(lung iiber der zu friih erstarrlen Rbmischen, und den ihr entspros-

senen Romanlschen Sprachen; und wo unter diesen spater, unler

Italiens niildem Hlminel, die neucste Sprache sich am lieblichsten

ausbildete, da gewann auch die Kunsl denselbcn Vorspvung. Wie

die Indische Kunsl sich zur Giiechischen verhalt, wie dort bey dem

abenteueilich Erhabenen ihrer Felsentempel und der weichen VoII-

endung ihrer Giitterbildcr, doch in der widematiirlichen Monstro-

sital ihrer Forinen und Zusammcnsetzungen ein ungeregelter barba-

rischer Geschmack iiberall durchscheint , so verhalt sich, so weit

wir sie kennen, die Sanskrit -Sprache zur Griechlschen : sie hat, bey

vollkommen gleicher Anlage, nichts vor ihr voraus, als breite Ein-

lonigkeit, rauhe Harten und die stenographisclien BizaiTerien ihrer so-

genaimten Euphonie, so dass man, abgesehen von andern historischen

Zeugnissen, imnierforl in Zweifel ist, ob man sie fiir ein noch in der

Barbarei lebendes ungezeitigtes, oder spater unter Barbaren verschla-

genes dem Griechischen gleiches Idiom halten soUe. Mitten unter die

zartlichsten Scenen ihrer Dramen, zwischen die siissesten Worte der

Llebe, mischen sich geschmacklos die hbchst faden Spasse Indischer

Brahmanen, die sich zu Lusligmachem herabwiirdigen, und mitten in

dem bewegten Leben ihrer Heldengedichie tritt uns, wo wirs am

wenigstens erwarten, bald die erhabenste Philosophie im Pracht-Ge-

wand der edelsten Sprache, bald eine in leere Griibeleien verlohme

Sophislik in iiberfeln ausgesponnenen dialektischen Formen stbrend

entgegen, — wie im Leben , dem Auge des in der reizenden Indischen

Natur schwelgendcn Wanderers der grauenvolle Anblick sich selbst-

peinigender, vom Aberglauben angebeteter Einsiedler, oft genug an-
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wldemd begegnen mag. So gewiss daher aurli dièse Indischen Dia-

lekte, dem Griecliischen imd Lateinischen so grundvcnvandt , ein

unschatzbares Elément fur Sprachverglelchung enthalten, so wenig

ware es docli der Menschheit zu wiinschen gewesen, dass statl des

Griecliischen und Romischen, das Indisthe die Hégémonie der wie-

der auflebenden Cullur des Occidenls gewonnen hatte: denn bey

dem Mangel Griechischer Grazie, -wiirde eine Saal des Ungeschmackes

und bizarrer Formen unvermeidlich iiber das Abendland gekommen

seyn.

Wie vvir jeden Fremden leicht an seiner Sprache, an der Eigen-

ihiimlichkeit seines provinciellen Dialektes erkennen, so mochle man

den Volkem zurufen: verstellt Euch nicht! eure Sprache verrath

euch; sie verkiindet, wess Gelstes Kinder ihr seyd. Ebenso tragt

jeder Schriflsteller gleichsam sein Zeichen auf seiner Zunge. — Wer
seine Sprache nie mit einer andem verglich, der kennt sie nicht,

er hal kein Urlheil iiber ihren Werth oder Unwerlh; er spricht

mit todlen Worlen , ohne Einsichl in ihr einstiges Leben, mit-

hln ohne Gefiihl imd Geschmack, meist dem Voruriheil der Mode

und blinder Nachahmung preisgegeben. Denn zu allem Urtheil be-

darf es eines Maassiabes, und je voUkommener, genauer und zar-

ter dieser ist, desto genauer wird die Messung, bey unparleiischer

Sorgfalt, gelingen miissen. Aber der Werlh der Sprache ist offen-

bar ein doppelter, einmal als eines in sich voUendeten plaslischen

Ganzen in der vollen Ueppigkeit seiner Bliithe, zweytens, als die-

nendes Vehikel der dermaligen geistigen Miltheilung. Jenes ist ihr

absoluter Werth; diess ihr relaliver, zeillicher. Dort ist sie die

Herrin im Purpurgewand ; hier die dienende Sklavin unler fremder



— 97 —
Bothmassigkeii. Surhen wir nun einen Maasstab fiir elne unserer

lebenden Sprachen, als Sprache an sich, so diirfen wir ihn offenbar

nichi in der nachsien Umgebung suchen: denn die nachsten Freunde

slnd paiielisch , wir viellclcbt nichl minder fiir oder wider den

Nachbar eingenommen; iiberdiess, da aile Form verganglich ist und

sicli abnulzt, sind ja aile uns zunachsl siehenden Spratben der Ge-

geiiwarl viellelcht nocb mehr abgeschliffen als die unsere: daher

kann nnr elne altère Spracliforui , dje wir in ibrer einsligen Bliilhe,

gleicbsani fesl gebannl 1ns Leben durch die Scbrift, vor uns er-

blitken. — selbst der elgenen Mullersprachc, wenn sie je als Sprache

eine Bliilhezeit batlc, — in rein spracbllcber Hinsichl einen gerecliten

Maassiab fiir den innern Wcrih der jetzigen Sprache abgeben. Denn

obglei'h die beschniUene abgegrlffene Miinze noch geraume Zeil im

Cours bleiben niag , wird docb nichl nach ihr, sondem der voll-

wichtigen mit reinem Geprage, der wahre Werth besllmmt. Nlcht

als Sprache an sich, wohl aber als Vehikel des gelsligen Verkehrs,

haben die modernen Sprachen in ibrer Nacktheit, ibrer Abgeschlif-

fenheit und selbst in ihrer zerfallenen Formlosigkeil, elne Art Geltung

vor den allen. Man lèse denselben Salz, zumal wenn er Dinge be-

Irift, die jeder Zelt angehiiren konnen, Lalcinisch und Franzoslsch,

Griccbisch und Deutsch, und man muss es gestehen, die neuem

Sprachen erscheinen um so verstandlicher, verlangen um so weniger

Nachdenken, als sio die logischen Begriffsbilder weniger zusammen-

drangen, weniger fein unterschelden und die Gedanken glelchsam

verdunnter uns darbiethen. Aber die Gedankenlecre ganzer Satze,

wie sie die neuern conventionellen Sprachen ofl geben, das eltle Spiel

mit hohlen fremdcn Worten, worauf manche Sysleme so viel zu

20
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bauen scheinen, wird dann auch um so greller gcfiihlt, wenn iiian

versuchl, der langen Rede kurzen Sinn in eine aile Sprache iiber-

zutragen. Dagegen wlrd das Schoiisle, was der Genius der moder-

nen Poésie liervorgebracht hat, -niil Gelsl in die Prarht einer allen

Sprache gekleidet , — wie jene Scenen aus Schillers V\ allenslein. —
im antiken Gewand nur noch schoner. Es sind goldene Friichle

in goldenen Schalen. Denn, wie wir derselben Natiir sind, mogen

wir zwar dieselben Gedanken und Bilder haben, die die Alten hallen;

aber unsere Sprachen haben nicht mehr den Schmelz, der allen Far-

ben, wie die Farben in den Aegyplischen Pyramiden-Grabern, sither

vor der bleichenden Sonne der Zeil, frlscher sind, als die unsern;

die Diamanten unserer Sprachen haben ihre Glanzflachen verlohren,

und sind im tausendjahrigen Slrom der Rede, im Lauf der Jahr-

hunderle zum unsclieinbaren Geroll geworden.

Aber eben jene bequeme Verslandlichkeit der modernen Sprachen,

verglichen mit dem liefer llegenden Sinne der alten, bestichl das

trage Geschlechl der Altags-Menschen zu Gunsten jener, und sie

meynen ailes gelhan zu haben, wenn sie die allen in Ueberselzungen

lesen, ohne zu bedcnken, dass dièse Schallen- ofl Trug- Bilder sind,

die des Lebens ermangeln, wie die Homerischen Gesichte der Abge-

schiedenen, ohne frisches Lebensblut, blciche Schallen verbleiben.

Davon aber haben sie vollends keine Ahnung, dass die Sprache an

slch, als Sprache. hoher stehl als ail die niedergeschriebene mensch-

liche Weisheit, auf die die Realislen so entschiedenen Werth legen:

denn einerseits ist sie das leibhafte Bild ihrer ganzen Zeit, ihre ei-

gene lebendige Allerlhumskunde, der Abdruck der geistigsten Realitat,

das seelenvollste Factum der Zeil; andrerseils sind aile menschliche



— 99 —
Ge.danken, die jemals gedacht, auch wleder zu erdenken, und man
kann sagen, dass es in dcr Maclil des Menschen stelie, das Hochsle,

was je von Menschen gesagl, zu ubeil)Ielhen, und inimerforl ringt

das Heer der Sihriflslcller um diesen Preis; aber eine Sprache kann,

mit allcm Geisl, mit allem Slreben, weder cin Individuum, noch

ein ganzos ^()lk spater mil Vorbedacht erfmden, weil, wie wir ge-

selien lial)en . die Sprachen gebohren werden in der Wiege der Volker,

in unbewussier Notlnvendigkeit ihres inwolmenden Geistes und je

nadi dcm Licht der Sonne, die sie besdieinl.

Wenn man sagl
,

grosse Geister bilden ihre Sprarlie, so isl

darunler, in spatern Periodcn, kauni ein scheinbares Umbilden des

Vorhandenen, in einzelnen Zusammenselzungen und Verbindungen

des Gegebenen zu verslehen. Nur in dem genialen Gebrauch der

angebohrnen Zunge, in dcr dassischen Neuheit, der Richligkeit, der

Wahrheit und dem Glanz der Gedanken und Bilder, und ihrer

Verbindungen unler sich, in dem weisen Gebrauch selten gewordener,

von der gemeinen Menge verkannler oder vergessener Sprachformen

und der kliiglichen Benulzung nahevenvandter Dialekie, darln be-

slehl ihr geheimnissvoUer Einfluss auf die Sprache ihrer Zeit und

ihres Slammes. Aber die Elemente dieser Kunsl, — so Aveil es

iiberhaupl ein Erlernbares ist, — Hegen nicht in dem Bereich unserer

gegenwaïligen Sprachen, sie schwimmen nicht auf der seichten Ober-

flache unserer heuligen Bildung-, sie wollen tiefer im gehallreichen

Schoose des AUerlhums aufgesucht seyn. Das sind gemeinliin die

gedankenleerslen Kiipfe, die durch den falschen Schimmer anschei-

nend neugeschaffner Worler, — deren unfruchlbare Baslard-Nalur sich

doch nur allzubald verralh, — die blinde Menge fiir sich zu blenden

20»
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meynen; uncl spurlos vergehen ihre eillen Beslrebungen. Frellich

nimtnt der grosse Haufe die gegebenen Worte eben so gedankenlos

hin, wie sie von schlechten Scliriftstellem gegeben werden, weil hier

kein Theil niehr ihren wahren urspriinglichen Gehall kenni ; freilich

braucben wir lausend Worle gegen ihren ehemaligen Sinn; aber eben

dadurch sinkt die Sprache immer mehr, wie falsche Miinze sidi

unter die achle schiebt, und den Cours zersttirt.

Allein eben dièse Gedankenlosigkeil , mit der wir gemeinhin die

Sprache mechanisch handhaben, beweisst, wie das Worl mit unserer

ganzen Nalur verwachsen ist. gleich den Glicdern des Leibes, die

wir ohne klares Bewusstseyn, unwillkiirlich regen. Und doch sind

gerade wir vielbegiinstigt an die Spitze einer langen Reihe ruhm-

voller Stammverwandten gestellt, und wenn unsere heuligen Sprachen

grosslentheils aus langst vergessenen Formen bestehen, ist doch uns

der Vorlheil geworden, dass wir sie zusammenhalten konnen mit

den Mustern unserer Stammgenossen . um sie aufs Neue zu begreifen

und nicht ganzlich in ihnen fremd zu werden: ein Vorlheil, den

die Griechen nicht haben konnten, wohi auch die Inder nicht, die

Romer aber, den Griechen noch zu nahe siehend, wenig zu schatzen

und zu nutzen verstanden. Uns steht, bey mehrgefiihltem Bediirf-

niss und geschàrfterem Sinne, der gesammte Kreis der Indo-Ger-

manischen Sprachen zu Gebothe , in alterlhiimlicher Ferne dort

Griechisch, Sanskrit und Lateinisch, ohngeiahr auf einer Slufe, jener

vorhistorischen Urgestalt noch am nachsten, doch in sehr verschie-

denen Richtungen und mit verschiedenem Gliicke ausgebildel ; wo

die Macht des Gesanges die Griechische Sprache so hoch iiber ihre

beyden Schwestem emporhob. Auf der nachsten Slufe finden wir
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die Slavischen Idiome, wenn wir ihre jelzige Gestall ins Auge fassen.

Den drillen Platz nehmen die Gennanischen Sprachen ein, obwohl

die Resie ihrer alleslen Formcn zeigen, dass sie, vor nichl allzu langer

Zcil, huhei- slanden. Sie haben sich aber inehr abgeschliffen, abge-

schrieben mochte man sagen, als ihre minder srhreiblusiigen Slavi-

schen Schweslern. In gleirheni Falle belinden sich die Roinaiiischen

Sprachen, die jene reiche Literaliir haben, und die als Mischsprachen

im zweylen Verwandischaftsgrade stehen. So isl es klar, wo die Ur-

typen unserer heuligen Sprachen liegen, und bis wie wcil ihre Spu-

ren reichen. In diesem Spiegel haben wir cinen Maassiab. fiir die

wahre Hiihe und den Verfall unseror Sprachfornien, zugleidi cine

nie versiegende Quelle, aus dcr der Sprachkundige, ohne in den

Verdachl sklavischer Nachahmung zu verlallen, ohne sein ^aterlandi-

sches Idiom einem fremdern dicnsibar unterznordnen, neue Lebens-

frische zu schbpfen, und iiber die allomde Rede seines Staminés

auszugiessen vermag. Freilich, so lange das junge Leben in bliihen-

der Gesundheil schwclgl, denkl es nichl daran. soin Gliick sich klar

zu machen, erst um das Verlohrne kiimnierl man sich. So giebt

es in der Jiigendbliilhe einer Sprache, wahrend die Dichlcr herr-

schen, deren begeislertes WorI immer rechl isl , keine Grammaliker,

noch weniger eine Linguislik. Und vnan muss es geslehen, die

Griechen haben sich, in der gliicklichen Lebenskraft ihrer Sprache,

lange ohne gelehrie Sprachforschung zu Inislen gewusst. nnd wo die

geislreichslen von ihnen, ein Pblo seibst, einmal iiber Sprachfor-

men sprechen, klingl es niehr, wie Scherz, als Ernst; man sichl

wohl, sie waren noch zu gesund, um au Krankheil und Hcilmitlel

zu denken. Ueberhaupt leben die alten Volker, gleich den leichl
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lebenden Gbtlern. nur im ungetriibten Lichte (1er Gegenwarl; ihnen

allen fehlt der tlefe, reirhe Hlnlergrund elner altgewoideiien Mensch-

heil, der Zaubeischein einer antiken Welt, der, gleich cinem ver-

lohrnen Paradies. unser Leben verklarl. und so inachtig auf uns

wirkt, dass der Sinnigere der Gegenwart n'uhl Iroh werden kann,

ohne vor- und riickwerts zu schauen. Und so soUle es wohl auch

seyn; da iibcrall nur in diesem vor- und riickwerts gerichlelen

Blicke das Maas der Weisheit fiir die Gegenwarl gegeben isl, wie

es ja Homer schon erkannt hat. —
Ehre dein Volko, das seine grossen. nahen und fernen Ahnen

nichl vergisst, das seine glanzende ruhmvolle Gegenwarl durch das

ZauberKchl des Alterlhunis zu verklaren nichl verschmahl ! Ehre

dem Volke, das wahrhafl valerlandsliebend, keinem (alschen Falriolis-

mus frohnend, auch jelzt der staminvcrwandten ebenbiirligen Sprathe

ein geneigtes Gehor gewahric! Es wird damit der wahren Aufklarung

einen bessern Diensl erweisen, als andere, die fiir gleicli hohen

Sinn zu slolz, oder zu unwlssend sind.
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An dieser Opération wird seit dem Jahre 1830 gearbeilet.

Seine Majestat der Kaiser haben zur Ausfiihrung derselben

auf 10 Jahre jalirlich 10,000 Rubel bewilligt.

Die ersten 2 Jahre 1850 und 1851 musslen zur Aufsuchimg

der Dreieckspunkle verwandt werden, welche in dem wenigbewohn-

ten, durch Seen und Morasle durchschnitlenen Lande um so schwie-

riger war, da nirgends bedcutende Hohen angeiroffen werden, und

die erhabenslen Punkte des Teirains gewolmlith bewaldct sind.

Erst im Jahre 1852 konnten die mir zucommandlrten Herren

Capitane vom Generalslabe Oberg und Melan die eigenlliche W^inkel-

messung beginnen. Sle fiihrten sie bis zum Ende des Jahres 1835

so well nach Norden, dass einc ununterbrochne Kette von 50 sehr

schon gcformten Dreiecken die Insel Hochland im Finuischen Meer-

busen mit Kiveswaare nordlich von Cajane verbindet unter 641° der

Breite. Hochland war der Endpunkt der friiheren Gradmessung.

Die Opération var also jetzt um 475 Werst weiter nach Norden

ausgedehnt. Ich hattc aber den Plan enlworfen die Dreiecke bis

Tomeâ zu fiihren, um so die von der Schwedischen Akademie zu

Anfang dièses Jahrhunderts ausgefùhrte Lapplandische Gradmessung

21
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in die Russiscbe anfzunelimen, da ihre Punkle jelzl zum Thcil auf

Russischem Gebiele licgen.

Grosse Schwierigkeilen slellten sich aber der Dreiecksverbindung

zwischon Cajaneborg und Uleaborg ain Boibnischen Mcerbuscn, und

zwiscben diesem Oiie und Tornea langs den Scbceren enigegen.

VN^iederholte Untcrsucbungsreisen in mebreren Jahren waren obne

vollstandigen Erfolg gewesen, so dass itb beinabe die Hoffnung auf-

gegeben balte die Gradtnessung weiter als his zum 65" fiibren zu

konnen. Ein anderer Unistand, die Abberufung der Herren Obcrg

und Meian von Seiten ibrer Obern zu anderen wicbligen gcodali-

scben Operationen in den siidlicben Provinzcn des Reicbs, berauble

micb der erfabrnen, gepriiflen, mit dem Lande, als Eingeborne,

volHg verirauten Milarbeiter. Unler diesen Umstanden wandle ich

micb an den Henn Professor Argelander zu Helsingfors, Direclor

der dortigen Slemwarle. Im Maimonale reiste icb zu ibm und ver-

abredele mit ibm den Plan der Weiterfiibrung der Arbeit. Zwei junge

Finnlandiscbe Gelebrte , Herr Magisler Waldsledt, Gebiilfe der Hel-

singforser- Sternwarte, und Herr Hallslrom, Neffe des beriibmten

Physikers, iibernabmen die Fortfiibrung der Arbeilen. Sie batteu

scbon mil den Herren Oberg und Melan an der ^'^'inkelmessung

Tbeil genommen.

Es ist diesen HeiTen gelungen eine vollslandige Verbindung

zwiscben Cajane und Uleaborg, so wie zwiscben diesem Orle und

Tornea durcb 24 Dreiecke aufzufmden. Der grtissere Tbeil der Sig-

nale ist erbaul; ein Paar bobe Signale, um iiber den Wald beob-

acbten zu konnen, miissen im VA'^intcr erricbleL werden. bu nacb-

slen Jabre wird die Winkelmessung auf dieser Sirecke beginncn,
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viclleirhl mil zwei Miinchnpr Universalinslrumcnlcn, wenn es eelingt

no(h zwei Beobachter fiir die Einslellung dcr untem Femrolire zu

finden.

So habe ich jelzt die feste Ueberzeugung dass dièse Arbeit in

ihrer ganzen anfhnglich beabsichtigten Ausdchnung zu Stande kommen

wird. So wie die Dreiecke Tornea eireidit haben, wird es notbig

sein, slch mit der Stockholmer Akademie in Relation zu setzen, um

die Bcarbeitung des nordliclislcn Theiles zu verabieden und aus-

zufiihren.

Die bisherige Winkelmessung entsprirht vbllig melnen Erwar-

tungen. Die Uebereinslimmung der Summe der 3 V\ inkel isl so

gui, dass der wahrscheinliche Fehler derselben nur 0",9 betragt. Da

aile Winkel excentrisch gemessen wurden, und die Beobachter selbst

die Ucbereinstimmung sogleich niclit erkennen konnten, sondem

dièse sich erst aus der spalern in Dorpat gefiihrten Rechnung ergab,

so ist dièses Résultat ein ganz zuverlassiges.

Die Rcise nach Helsingfors gewahrte mir die Gelegenheit die

neue praclilvollc Helsingforscr Sternwarte jetzl, nachdem aile Instru-

mente aufgestellt waren, genauer kennen zu lemen. Icli kann die

Zweckniassigkeit der ganzen Einrichtung dieser Siernwaric niclit ge-

nug loben. Ich kenne keine der bisherigen Sternwarlen , die ich

ihr vorziehen oder kaum vergleichen konnte. Zu den Instrumenten,

welche aus Abo nach Helsingfors Iransporlirt worden, die aus den

Annalen dcr Aboer Stemwarle genugsam und ruhmvoU bekannt smd,

isl ein Réfracter von 6i ZoU Oeffnung hinzugekommen und eme

Normaluhr von Haulh in St. Pelersburg. Letzterer gab Professor

Argelander das Zeugniss, dass sie die beste Uhr sei, die Helsingfors
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besltze. S'ie stand dalier auch neben dem Haupt instrumente, dem

Meridiankreise. Den Refractor lemte ich genauer kennen durch Be-

obachtungen anerkannt schwieriger Objecte am Himmel. Die Lei-

stungen des Instruments ùbeiTaschten mich und beweisen, dass das

Miinchner optische Institut auch jetzt, nach Frauenhofers Tode,

Femrbhre von gleicher Vollendung wie friiber liefert.
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lltRICHT LBER

HERRN W. FEDOROW'S

REISE IN SIBIRIEN.

lier Haupizweck der mil Allerhochster Gencliinigung und Un-

lersliilzung von dem Herrn Candidaten Wassllij Fedorow untemom-

menen wissenscbafl lichen Reise war die Beslimmung der geogra-

phisdicn Lage einer bedeulenden Anzalil von Haupt- und Neben-

punklen iin siidwest lichen Sibiiien d. h. zwischen dem Uralgebirge

und dem Jenissei vom 50'''"" bis 6(>'*" Grade der Breite. Ein zweiler

Zwerk war die Beobachlung der Magneinadel in Bezug auf Decli-

nalion, Inclination und Intensitat, zu wclchem er von der Akademie

mit den vollkommenslen Apparaten ausgeriislet wurde.

Mit ungewohnlicher Bebarrlichkeit bat der Reisende wabrend

^l Jahre sein Ziel verfolgt, selbst um die Verlangerung seiner be-

scbwcrlichen Reise nachsucbend; mit ausgezeicbneter Einsicbl und

Gescbicklichkeil bat er eine Reihe von aslronomiscben und magne-

tiscben Beobacblungen zu Stande gebrachl, der gewiss wenige sich

vergleicben kcinnen. Jetzl ist er auf der Riickreise begiiffen. Nach

selnen Bericblen und eingesandten Tagebuchern ist es ibm gelungen

an ungefabr ^0 Orlen die Lange durch Mondscubninalionen zu be-

slimmen und cinc Menge von Nebenpunkten mit denselben cbrono-

metriscb zu verbinden; an allen die Polbobe aufs genaueste zu er-

milteln. An vielen dieser Orte bat er vollstandige magneliscbe Be-
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obachtungen ausgefiihrl. Die verlangerle Rcise versIaMele es ihm die

Granzen seiner Orlsbeslimniungen weiter auszudehncn. Am Jenissei

eîng er bis zum 66''*" Breitengrade hinauf, und nach Osten bis

Irkuzk. Wie wiclilig seine Ortsbeslinimungcn sind, lehre ein Bei-

spiel. Den Lauf des Jenissei hat er von der Chinesischen Granze

bis 65° 47' der Breite verfolgt, und gefunden, dass zwisrhen dem

60"'" und 65'"" Grade die relaliven Langen unserer beslen Charten

gegen 4 Grade falsch sind. Es llegt nendich nach den Charten

der Ausfluss der Nisclinaja Tunguska um einen Grad osllicher als

die Miindung des Syni. Die Bestimmungen Fedorow's geben aber

erslern um 2|° wesllicher. Die lezten Nachrichten sind vom 23. Ok-

tober aus Barnaul, wohin er von Kusnetz aus zuriickgekehrl war.

An diesem astronomisch bestimmlen Orle halte er eine geodalische

Opération ausgefiihrt, durch welche die Lage mehrerer Spitzen des

Alatau-Gebirges, so wie deren Erhbhung bestimmt worden. Er be-

absichtigte nun noch als Schlussarbeit in die Kirgisensteppe zu gehen

und vom Kochbulischen Kreise durch eine geodalische Opération die

Lage und Erhohung der Spitzen des Tarbagatais feslzuselzen.



iJBER

HAGENS ÔLGEMÂLDE,

DAS NORDLICHT
VOM ~ OCTOBER 1836 DARSTELLEND.

(SS ZoU breU, 24 ZoU hock.)

von

W. STRUVE.

(VergUicke Compte rendu p. 29. wtd Bull. se. I. p. 164.)
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HAGENS ÔLGEMÂLDE, DAS NORDLICHT
VOM ^" OCTOBER 1836 DARSTELLEND.

Jjer Kiinstler sah das prachtvoUe Phaenomen theils von der Stem-

warte aus, theils sp'aterhin von seiner eigenen Wohnung. Das Bild

ist das Résultat seiner eigenen Betrachtung und der scharferen und

voUstandigeren Beobachtungen der Dorpater Astronomen, unter deren

unmittelbarer Aufsicht es angefangen und voUendet wurde. Der Stand-

punkt ist siidwestllch von der Sternwarte, auf dem sogenannten Dom-

berge in Dorpat. Im Vordergrunde erscheinen daher links die auf

demselben befindlichen Gebaude der Universitàitsbibliothek und des

Clinikums. In der Tiefe sieht man die Hauser der Stadt mit ihren

erleuchteten Fenstern und iiber ihnen redits die Spitze des Kirch-

thurms.

Soll das Bild den richtigen Eindruck geben, so muss es elwas

vorne iiber geneigt werden und das Auge in der auf den Horizont

und das Bild senkrechten Linie 10 bis 12 ZoU abstehen, so dass

der Betrachter bedeutend den Kopf drehen und heben muss um

das ganze Bild deutlith zu iibersehen, so wie der Beobachler es

mussle, um das Phaenomen selbsl am Himmel vollslandig aufzufassen.

Die auf dem Bilde angegebenen Sterne geben die Ausdehnung des

Phaenomens mit ziemlicher Genauigkeit an. Es ist 10 Uhr Abends
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oder genau Uhr Sternzeit. Der Polarstem, der rechts von dem

obern Ende der mittlern gelbliclien senkrechlen Lirhtsaule gesehen

wird , ist nahe an seiner Culmlnation. Der rotlie Schein erhebt sich

nocb liber ilin hinaus zum Scheitel. Nach Siidwesten vom Polar-

slern erkennt man 3 und ; im kleinen Baren, und weiter hin meh-

rere Drachensterne. Ausserhalb des Nordlichls aber, ganz nahe an sei-

ner west lichen Begranzung, steht der helle Siern der Leyer. Schwer

zu erkennen sind die dem Horizonte in der untern Culmination

nahern Sterne des grossen Baren, aber deutlich sieht man im Nord-

lichle den Castor iiber der Wolke zur rechten Hand, welche Pollux

noch bedeckl, und naher zum Scbeilelpunkte ausserhalb des Nord-

lichls den hellen Stem Capella.

Richtig stellt das Geinalde die Begranzung des Phaenomens dar.

Der Himmel ist auf der Westseite clwas noch vom untergehenden

Monde erleuchtet und dalier minder dunkel als um den Scheitel und

auf der Osiscite. Aber das Nordlichl selbst hat auf der westlichen

Seite mehr Intensitat, als auf der ostlichen, und so sehen wir auf

jener cine weil scharfere Begranzung durch eine fast ins Braun-

liche iibergehende Farbe, als auf dieser und als zum Scheitel hin.

Die auf der ostlichen Seite sichtbare Wolke ist etwas vom Kiinstler

nach Osten verriickt worden, um die Mitte des Nordhorizonts frei

zu lassen und die graue Bank und deren lichte Umgebung darstellen

zu konnen, wie sie vor der Erhebung der Wolke sich zeigte.

Sehr gliicklich ist sowohl die Farbe aïs der Character des ganzen

Phaenomens in dem Gemalde dargestellt worden. Zunachst ùber

dem Nordhorizonte sieht man die dunkelgraue Bank, von Licht um-

zogen und unregelmassig <Iurchzuckt. Ueber der Bank ist eigentlich
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der Heerd des unruhigen aufsteigenden mil gelblicLweissem Lichle

nach oben zuckenden Phaenomens, aus welchem sich einzelne Sau-

len bis lief in den rolhen Schleier erheben, von denen hier zwei,

eine in der Mille, eine auf der westlichen Seile am augenfalligslen

sind. Die rolhe Farbe des von oben herabhangenden Schleiers oder

Vorhangs hat die richligen Abslufungen, nur konnle die Farbe auf

der unlern Seite elwas melir ins Rosenrolhe iibergelien. Der Cha-

ratter dièses rothen Schleiers ist vollige Ruhe. In ihm sind gar keine

Bewegungen. Die Veranderungen in demselben sind nur allmalig in

Bezug auf die Inlensilat des Lichts oder dadurch erzeugl, dass das

von unlen aufsteigende, bewegllche, unruhige Phaenomen bald liefer,

bald weniger tief in den rolhen Vorhang eindringt. ]3ieses Ein-

(Iringen geschah enlweder durch einzelne Lichlsaulen, oder durch eine

von der obem Halfledes ge"ilichen Phaenomens sich nach oben fort-

pflanzende Wellenbewegung , deren Anfang in der sich wolkenartig

ausbreitenden Schichle zu suchen isl.

Sehr zu beachlen isl die gelblichbraune Faibe der Wolke auf

der osllichen Seile, welche aufs gelreuesle der Nalur nachgeahml ist.

Sie ist ohne Zweifel ein Reflex des rolhen dem Scheilel nahen

Scheines von der ganzen uns zugewandten Flache der Wolke.

Ich muss das Hagensche Bild fiir eine getreue. sehr gluckliche

Darslcllunç; des prachlvollen Phaenomens erklaren.
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optime explicari. Monachii 1835. fol.
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Mucidinée, par E. Duby. 4.
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aus den Handschriften der Blbliothek zu Bamberg; von H. J. Jack. Bam-

berg 1833 — 1855. III. fol.

Natiirllches System der Amphiblen von Dr. Joh. Wagler. I. Miinchen 1830. fol. m. Wagler.

Emesti H. F. Meycr commentariorum de jplanlis Africae australioris, quas — M. Meyer.

collegit — illuslravit Joannes Franciscus Drege Lipsiae 1833. I. fas. 8.

Beziehungen auf Gi'undziige des orthodoxen Judenthums. — Zweites Antwort- m. Hartmann,

schreiben von Ant. Theod. Hartmann. Rostock 1836. 8.

Uebersicht der wiclitigsten Erfmdungen in dem Reiche der Moden bei den He-

braerinnen — von Ant. Theod. Hartmann. Amsterdam 1809. 8.

Geschichte der Deutschen von der altesten Zeit bis zur Gegenvvart — von Dr. m_ Halline.

Karl Halling. Isler Bd. Geschichte der Scylhen. Berlin 1833. 8.

On the ova oflhe ornithorhynchus paradoxus by Richard Owen. London 1834. 4. m. Owen.

On the génération (f the Marsupial animais with a description of the impreg-

nated utérus of the Kangoroo by R. Owen. London 1834. 4.



Donateurs

M. Sandiforl'
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M. Burg.

Muséum anatomicum Academiae Lugduno-Batavae. Vol. IV. descriptum a Ge-

rardo Sandifort. Lugd.-Bat. 1835. fol.

Compendium der hôhern Mathematlk von Adam Burg. Wien 1836. 8.

Leichtfassliche Anleitung zur Rechnung mit Uecimalbriichen — von Adam Burg.

Wien 1836. 8.

Ueber die Stârke und Fertigkeil der Materialien von Adam Burg. 8.

Revue de la côte d'or et de l'ancienne Bourgogne, dirigée par J. F. Pautet.

T. I. Dijon 1836. 8.

Geschichte und Beschreibung des Dômes zu Mainz — von Welter. Mainz 1835. 8.

Kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johan Gutten-

berg — von J. Wetter. Mainz 1836. 8. und Atlas.

Untersuchungen ûber die wichtigsten Gegenstande der Thealerbaukunst — von

J. Welter. Mainz 1829. 4.

Ueber die Entstehung der Gewohnheit die ungarischen Koniginnen zu kronen,

— von î^icolaus v. Foldvary. Pest 1830. 4.

Ueber die Statution in Ungarn — beschrieben durch Dr. C. A. Zlpser. Ka-

schau 1834. 8.

Herodot und Ktesias die friihesten Geschichtsforscher des Orients, von D. K. L.

Blum. Heidelberg 1836. 8.

M. Leni, Apparatus criticus ad Urvasiam fabulam Calidasi — conscripsit R. Lenz. Bero-

lini 1834.

M. Schmalï. Auch der Waldbau darf nicht vemachlâssigt werden, wenn Ackerbau, Thier-

zucht und Fabriken gedeihen und auf eine hohe Stufe gebracht werden —
von Schmalz. Dorpat 1836. 8.

Mémoires de mathe'matiques par Guill. Libri. Berlin 1835. 4.

Atti del r. osservatorio astronomico di Modena, raccolti e ordinati da G. Bianchi.

Modena 1834. I. fol.

Osservazioni fisico-geognostiche fatte in un viaggio per diversi luoghi délie pro-

vincie di Terra di Lavoro et di Abruzzo nella state del 1834 dai —
Gussone et Tenore.

Newton and Flamsteed — by William Whewell. Cambridge 1836. 8.

M. Zipser.

M. Blum.

M. Libri.

M. Bianchi

M. Whewell.
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On tlic satellites o{ Uianus, by J. F. W. Heischel. London 18S4. 8. M. Hr.jci.el.

A lisl of lect objcds, principal I y double slais. by J. F. W. llerschel. Lon-

don 1836. 8.

Second séries of micrometrical measures o( double stars — by J. F. W. Fler-

scliel. London 1334. 8.

Expérimental researclies in eicctricily, by Faraday. London 1835. 8. M. Faraday.

Hailcy's comel by Cooper. 8. M. Cooper.

Rhunkenii epistola inedita ad Capperonnarium cd. Morgenslern. fol. M.Morgensiern

Compendium Florae Germanicae. Sectio L — scripserunl M. J. Bluff et C. A. M. Scbauci.

Fingerliulh. Editio allra, curan. M. J. Bluff, C. G. Nées ab Esenbeck

el J. C. Scbauer. L p. 1. ISorimbergae 1836. 8.

Entomologische Beitrage von Dr. J. F. C. Ralzeburg. 4. M. RaiMburg.

Mémoire sur l'intégration des équations différentielles par Caucliy. 8. M. Cauchy.

Die Regenwurmer auf den Feldern der orientalisclien Numismalik von Dr. E. M. Adernjon.

Adernson. Leipzig 1836. 8.

Historisch-statislisches Jalirbucli von Weber, 1830— 1833. Breslau 1834— 1836. M. Weber.

Betraclitungen iiber die Kraft und clicmische Natur des Scliiesspulvcrs von L. v. m. Breiihaupi.

Breitliaupt. Ludwigsburg 1829. 8.

Eloge historique de Jean Antoine Chaplal. 8. M. Flouiem.

Eloge historique de G. Cuvler. 8.

Herbarii Timorensis desciptio, auct. Josepho Dccaisne. Parsiis 1835. 8. M. Decaunc.

Coup d'oeil sur la géne'ralion, la circulation du sang — de Da-Gama-Maihado m. DemooTllle.

par Denionville. Paris 1835. 8.

Petit cours d^astronomie, ou courte exposition du vrai système du monde, par

Demonville. Paris 1835. 8.

Atlas de rOce'an pacifique, fol. M Kruscnsiero.

Recueil des me'moires hydrographiques pour servoir d'analyse et d'explication à

l'Allas de l'Oce'an pacifique par le Contre-Amiral de Krusenstern. St.-

Pétersbourg 1827.

Supple'mcnt au recueil. St..Pe'lersbourg 1835.
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M. Boeckh.

M. Norden-

skjold.

M Delise.

M. Eichhoff.

M. AlcssI.

M. Piclel.

M. Forbes.

M. Kerckhoye
dit de Kirck-

hoff.

M.LIcbtenstadt.

M.lioewe-Ve!-

mars.
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Corpus inscriptionum graecarum éd. A. Boeckhius. Vol. 11. Berolini 1835. fol.

Fôrsôk till framstallning af kemiska mineralsyslemet; Andra Upplagan — be-

skrlfning af de i Finland funne mineralier af Nils Nordenskjold. Helsing-

fors 1835. Forsla Haftet. 8.

Histoire des Lichens, genre Sticta par Delise. Caen 1805. Atlas.

Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde par J. G. Eichhof. Paris 1836. 4.

Storia critica di Sicilia dai tempi favolosi — scritta Guiseppe Alessi. Catania

1834. I. 1. 2.

Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des phyganides, par F. J.

Pictet. Genève 1834. 8.

Report upon the récent pi-ogress and présent state of meteorology — by James

Forbes. Second édition. 1835. 8.

On the geology of Auvergne particularly in connexion with the origin of trop

rocks and the élévation theory by Forbes. 1836. 8.

Address to the britsh association on the opening of the fourth gênerai meeting

at Edinhurgh 8. Sept. 1834 — by James Forbes. Edinburgh 1834. 8.

On the refraction and polarization of Heat — by James Forbes. Edinburgh

1835. 4.

Researches on heat. Second séries — by James Forbes. Edinburgh 1836. 4.

Me'moires sur les variations horaires du baromètre près d'Edinbourg — par

J. D. Forbes. 1832.

Histoire des maladies observées à la grande arme'e française pendant les cam-

pagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne 1813, par J. M. L. de Kerck-

hove dit de Kirckhoff. 3. e'dilion. Anvers 1836. 8.

Uebersicht der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen Gesellschaft fur

vaterlandische Cultur im Jahre 1834 und 1835. Breslau 1835 — 1836. 4.

Ueber die Bestrebungen der Schlesler die Flora der Vorwelt zu erlautern von

D. R. Goppert. Breslau 1833. 8.

Tageblatt bei der vierzebnten Versammlung der Naturforscher und Aerzte

Deutschlands. Jena 1836. 4.

Phytographie me'dicale, ornée de figures colorie'es de grandeur naturelle — par

Joseph Roques. Paris 1821. II. 4.
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Médical and pliysieal researches or original mémoires in medicine, surgery, pliy- M- Cramer.

siology, geology, zoology — by R. Ilarlan. Philadelpliia 1835. 8.

Annals of ihe Lyceum of natural hislory of New-York. April 1836. New-

York 1836. 8.

Bibliotheca Sanscrita — von Friedrich Adelung. Zweitc Ausgabe, Sl Pelers- M. Adelung.

burg 1831. 8.

Ausfïilirliches System der Maschinenkunde — von Karl Chrislian von Langs- M. langUorB.

dorif. Heidelbei^ und Leipzig 1826 — 1828. 11. in lY Vols. 4. Atlas.

gr. loi.

Einige YVorte an die Mainzer bel der Feierlichkeit des dem Erfinder der M. Fischer de

Bucbdruckerkunst Joh. Guttenberg zu errichtenden Denkmals , von G.

Fischer von Waidheim. Moskwa 1836. 4.

Recherches sur les ossemens fossiles de la Russie. 1. Sur le gryphus antiquitatis

des naturalistes allemands par G. Fischer de Waidheim. Moscou 1836. 4.

Inscriptiones latinae Musei regii Holmiensis. Upsaliae 1836. 4. M. Schroder.

Corrections et additions à l'ouvrage du Chevalier Sestini intitule' Descrizione M. Cluudoir.

d'alcune medaglie greche del Museo del S. Barone de Chaudoir. Paris. 4.

Fragmens sur He'rodote et la Sibc'rie. 4. M. Erman.

Lehrsaal des Mittelreiches. Enlhaltend die Encyclopaedie der chinesischen Ju- m. Neumaon.

gend — iibersetzt — von Cari Fiiedrich Neumann. Miinchen 1836. 4.

Mémoires sur quelques coquilles fluviatiles et terrestres d'Amérique par Stefano M. Moricand.

Moricand. 4.

Histoire de la mesure du temps par les horloges, par Ferdinand Berthoud. un membre

Paris An X. 11. 4. honoraire de
rAcadémie.

Philosophiae naturalis principia mathemalica — auclore Isaaco Newtono — com-

menlariis illustrata communi studio Thomae Le Seur et Francise! Jacquier

Editio altéra — Coloniae AUobrogum neo. III. en lY Yols. 4.

Lexicon technicum by John Harris. London n23 — 1125. IL fol.

Plusieures dissertations des Universités du pays et de l'Université de Jcna.
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b) Livre s r u s s e s.

Bureau byilro- MopCKofi MtCflqOCAOBI). 1836 H 183T r. C. II. 1835. 1836. 8.
grajtiliijue.

3anncKH rii4porpa*n"ïecKaro ^eno FjaB. MopcK. UlmaSa. H. II. III. C. fl.

1836. 4.

Université Im- PtlH, npOIBHeCeHHUB BT) iHopaiecniBeHHOMi. coôpaHÏu Hmii. MoCKOBCEarO
périale de Mns- ' "^

"^

cou. yHnBepcnmenra. î)-ro Iiohh 1836. 4.

Socicié mine- rjiaBHMfl ocHOBaHifl MjiHepa.^orin, cocmaBJieiiHWfl A. lUinypMOMi), C. II.
raiogiquedeot.- * ^ ^

Pétetsbourg. 1835. 8.

TaSannH ^Jin onpe^tjeHiii MHHepajiOBi cocm. IUiiivjjmomt.. C. H, 1835. 8.

Si.-Synide. PascyjK^eflie o moMT), 'imo llMMaHjHJib, o K<irnopoMT) roBopurn* IlpopoKi

,
Hcaiiii Biir.1. \ II. cm. 14 ecmb Mecci/i liicyci co'i. A. TepHOBCKaro.

MocKBa. 1836. 8.

Pascyas^enie o BaiRHOcmn no.iojRumejbHbix'b cpei^cmBi v.oh. lop^aHCKaro.

MocKBa. 1836. 8.

OôoaptHie npe^aiemoDT) fi,x!i ontKptiniaro HcnbiniaHiii CIIly/^eI^^oB^> Mockob-

^yxoB. AKa^i. MocKBa. 1836. 8.

noyiHnie.ibHtiji cjobh, roBopeHHbia KocinpoMCKaro coSopa IIpoinoiepeeM'b

/^aHiiuoMï> rpya^eBUMt. MocKBa II. 1836. 8.

Uniïeisii(< Im Pascyai^enie o6i> oômeu meopijt paBHoutciii. ©e^opa ^iiaiOBa. C. II.
pe.ialedeSl.. jgjg^ 8.
Feleisbourg.

O CHCmeM* nparBiamnqecKoii PyccKoîi iicmopiu. HHKo.iaeDn. ycmpa.ioBWMt.
C. n. 1836. 8.

M. le Ministre MoHro.ii.CKaHxpecrnoMamifl u34aH. A. IloHOBbiMTi. Kaaaub. 1836. 8. lOexa.
de ri[islt'uclion ^j • â t»-

pubiique. MoHrojibCKaflc xpecmoMamifl us^aH. A.KoBa^eBCKHMi. KasaHB. 1836.8. 10 3R3.

M. Senkowsky. BSiMyH^OBa Cara; nepeB. O. Cchkobckui. C. II. 1834. 8.

M. Jgucrsky. 3Iy3eyîi'b Mauiimi. ii itaoSptmeHiS. C. II. 1835. 8.

ToproBbiîi A^pect-KajeH^apb. 1836. 8.

M. Mourzake- KpamKafl ucmopiii flpeBHflro XepcoHa. O^ecca. 1835.
wiUch. ,

/^ocmonaMflniHocmn reposa CMojiCHCKa. (835.

M. SkaikoTskr. AflMnpaAi> Iocii*i Pii6a3-b coq. Ano440Ha CKaAbKOBCKaro. O^ecca. 1836. S.

M. Maïouroff. CuHonmuiecKafl ina6.iinia scM.iHHoft Kopw. A. H. MaiopoBa. C. II. 1836 2.
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Ha6.iKJ((eHi/i na^'L HaK.ioiieHieMT> MaraHmaou cmp-Jb^Kii n npo7. co'i. 3. M- LmW.

JleHno3n> iiep. B. r.iaaeiiani. C. 0. 1836. 4.

() ^peuHOcmflxi) b* TuepcKoS Kope^iti h31 niiccM-b H. H. rjiiHKU ki. m. Koppcn

n. II. KenncHy C. U. 1836. 8.

KypcT. aHa.iiiniH'iecKOH reoMempiii co'i. H. BpauiaïaHa. MocKsa. 1836. 8. M.nra^cl)nlano

IVloHro.ibCKaH xpecm(3Mamifl 1134. OonnoMt KoBa.iCBCKiiMi. I. Kaaani. 1836. 8. M- le Curateur

de Parrnndissc-

MoHrojbCKaH xpecmuManriH U34. A.ieKcaHjpoM-bllonoubini: II. Kaaanb. mem uniTerji-

1836. S.
'.IredeKasan.

HtKomopua hsi 3a6aBi> om40.\HOBeHiH 1. 10. U. C. H. 1835 — 1836. 8. M MouraTieff.

O ne6ecHbixT> Kapmaxi» , KomopuxT> cocmaB.ieme npe^npjinHnio Bep.iHH- m. Knone.

Axa^esiieio HayKT. coi. K. Knoppe. HiiKo.iaeBt. 1836. 8.

Appiana nepiin.iT) noiima Er.KciiHCKaro , jiepeBe.ii> AiMpeu «DaSpi). 04ecca. M. Fabie.

1836. 8.

KpaniEÏu omqenix Jio yiefintiMi. sase^eHiaMi) En Bejiiq. Tocy^ap. 11m- M. Longninoff.

HKPATPHiiu , npeACinaBjeHHMÎi C Ck. ./lonniHOBUMi) sa 1835 ro^i.. C.

n. 1836. 8.

\poHOMenipn>iecKafl BKcne^iiniflnpouaBe^eHHafl HO Buco'iAÎiiiiEMy E. U. B. M. Schubert.

, noBe.ibHiio bi> 1833 ro^y 1104* Ha«iaji.cmBOMt reHepa.ii-JleiiineHaHrna

Ulyôepma. C. IT. 1836. 8.
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